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Oue c'est borné ! Quelle profonde

Dans un monde occidental rongé par la peur, complice, sournois,
avide, le grand écrivain russe lâche des vérités premières avec la rudesse
d'un moujick et la puissance d'évocation du génie.

Aux Américains qui ne rêvent que de marchés à l'Est il dit : « Si leur
système (aux Soviets) est si puissant qu 'ils le disent, laissez-les sans aide
pendant dix ou quinze ans, puis nous verrons ce qui se passera ».

ainsi, c'est un signe terrible. C'est
un présage terrible pour aujour-
d'hui. Si tous ces pays pris ensemble
n'ont pu régler son sort à la petite
Allemagne d'Hitler, que feront-ils
maintenant, alors que plus de la
moitié du globe terrestre est recou-
vert par le totalitarisme ? »

Ou bien, ces pays ont-ils tout sim-
plement eu peur : « la panique, la
peur des hommes d'Etat. Tout sim-
plement, ils n'avaient pas confiance
en eux-mêmes, ils n'avaient tout
simplement pas de force d'âme, et
c'est à cause de ce désaroi qu 'ils
se sont alliés avec le totalitarisme
soviétique ».

Mais Soljénitsyne n'est pas satis-
fait pleinement de ses deux hypo-
thèses. Il en avance une troisième :
« C'était à dessein, la démocratie ne
voulait pas se défendre elle-même,
elle voulait se défendre avec les bras
d'un autre totalitarisme, du totalita-
risme allemand ».

illusion ! commente Soljénitsyne, et
il rappelle un vieux proverbe russe:

« N'appelle pas un loup pour t'ai-
der à te défaire des chiens ; si les
chiens t'ont attaqué et te mordent,
tue les chiens ! Tue les chiens, mais
n'appelle pas le loup ! Parce que,
quand les loups arriveront, ils dévo-
reront les chiens , mais ils te mange-
ront, toi aussi. »

Et voilà l'heure arrivée, l'heure
des loups... suite page 23

LA IEWU.ITIM dMMSNiSTE
CONSUMEE AU PIITUGAL

LA DÉMOCRATIE FINIT EN DICTATURE MILITAIRE
Il est infiniment plus facile aux

communistes de transformer une dé-
faite en victoire concrète qu 'à tout un
peuple de faire respecter sa volonté de
démocratie. La preuve vient encore de

nous être fournie par tous les événe-
ments du Portugal, et hier, tard dans la
nuit, une ultime confirmation nous
était accordée : l'assemblée générale du
Mouvement des forces armées s'est
prononcée pour une concentration du
pouvoir entre les mains des généraux
Costa Gomes, Vasco Gonçalves et
Otelo Saraiva de Carvalho. Le Conseil
de la révolution n'aura plus qu'un
« pouvoir consultatif », autrement dit
rien !

A l'heure où nous écrivions ces
lignes, nous ne disposions pas d'élé-
ments suffisants pour savoir sur quel-
les bases ces pouvoirs avaient été ac-
cordés... Il ne s'agissait en tout cas pas
d'un mandat populaire puisque ce

Depuis aujourd'hui donc, le pouvoir
au Portugal est assumé par trois géné-
raux : Costa Gomes, « PLUTÔT »
favorable aux socialistes ; Vasco Gon-
çalves, résolument antisocialiste, très
proche des communistes ; et Otelo
Saraiva de Carvalho, très proche du
MRPP (maoïste) ! Ce triumvirat ne
s'entendra pas forcément : Costa
Gomes, le plus modéré, sera probable-
ment appelé à jouer les arbitres de la
guerre que se livreront le « moscoutai-
re » Gonçalves et le maoïste Carvalho,

Sport d'hiver ou d'été i

DEMAIN C'EST DIMANCHE

Et l'on s'aperçoit soudain que
c'est l'aide des démoploutocraties
qui soutient le communisme. C'est
absurd e et pourtant, c'est cela.

Voyez Soljénitsyne se demander
pourquoi les démocraties ont soute-
nu Staline pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Se sont-elles trouvées trop faibles
devant Hitler ?

C'est une explication, répond Sol-
jénitsyne et il ajoute : « Si c'est

Le ski choisit précieusement ses élé-
ments. Neige ou eau, la transition,
logique en elle-même par la parenté
symbolique des deux substances magi-
ques, n 'en est pas moins brutale. Le ski
nautique, sport estiva l, règne aujour-
d'hui en maître sur nos lacs bleutés.
Avec la même maîtrise, la même
mbriété dans les lignes, le même art
consommé de la voltige, le skieur prend

soudain un malin p laisir à dominer les
vagues géantes qui, comme des fau-
cilles tranchantes, s 'élèvent sur son
passage. Et derrière lui, comme une
traîne nuptiale chassée par le vent,
l'eau monte soudain vers le ciel en
guise de révérence. yoir page )2
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M 1 t m mWmm. m mmatt.i Les trente ans du Vieux-Pays de Bagnes

Seulement, il oublia de parler de
Dieu, tout comme l'oublient, après
lui, tant de marches conquérantes et
de cantiques sur l'amitié.

Jésus a dit que cette perle et ce

« Le Royaume des cieux est com-
parable à un négociant qui cherche
des p arles fines. Ayant trouvé une
perle de grande valeur, il va vendre
tout ce qu 'il possède et achète la
perle. »

Commentant la première partie de
cette parabole, le jeune prédicateur
avait captivé son jeune auditoire fé-
minin : « Vous voyez, c'est un ral-
lye ; il s 'agit de trouver un trésor,
de trouver une perle ; un trésor ines-
timable, une perle p lus précieuse
qu 'une fortune, que tout l'or du
monde ; on trouve, on vend tout, on
a tout ! »

trésor pour lesquels, quand on a
tout donné on estime n 'avoir rien
donné, c'est le Royaume .de Dieu,
c'est-à-dire Dieu-même, et non
« l'Homme » ou les « les hommes ».

Comment découvrir que les hom-
mes sont nos frères si nous n 'avons
découvert, d'abord, que Dieu est
notre Père ?

Seul celui qui a découvert l'ines-
timable richesse de l'amour de

y L'auditoire attendait, tout yeux, Dieu ; seul celui qui a regardé le
¦ tout oreilles , tout cœur, prêt à rece- Crucifix et compris combien Dieu mwBBÊÊtiKBf,
I voir la vérité la p lus étonnante, la nous a aimés, ne trouve pas trop S
| p lus sublime, la plus bouleversante ; cher de l'aimer en retour jusqu 'à
. prêt à tout donner pour acheter la mourir. ' r ffJiTJLTJj"
I perle ou le champ du trésor. Quel Alors oui, en quelque sorte, il
I suspense ! aura « découvert » cette perle qui est f \m ¦ft plrij»!

- « Je vois votre impatience. J 'ai- l'homme, perle si précieuse aux
I la is oublier, je n 'ai pas tout dit. Il yeux de Dieu que pour lui, pour ^T, \m&I faut  pourtant que je vous dise quel tous les hommes, il n 'a pas épargné \m m\x
. est cette perle , quel est ce trésor. Eh son Fils Unique. Et du même coup il a'HËM
I bien, je vais vous le dire : cette découvrira, dans ce fameux rallye, ifa
I perle, ce trésor, c'est... Vous l'avez cette vérité : « Tout ce que vous au-
. deviné : c 'est l 'Homme. » rez fait au plus petit des miens, c'est

Je n 'ai pas analysé les « mouve- à moi-même que vous l'aurez fait. »
I ments » de l'auditoire. (C'étaient des Oui, c'est Dieu qui est le seul Tré-
I adolescentes qui n 'avaient peut-être sor ! Tu ne le trouves, parce que « là
I pas encore eu la révélation de où est ton trésor, là est aussi ton
m MiiuiL-oL- L - y  (in) fcf id / (  ut'UlLMI yt ^  H( L,LI r_ OISf . I lt I 11- t C ml LVltl/L-O , pU/LC Lj L *C  " LU *̂̂ HR

I pas encore eu la révélation de où est ton trésor, là est aussi ton
I « l'Homme ».) cœur ».

Le prédicateur, je l'ai compris, Où est ton cœur ? Peux tu dire
| voulait simplement ouvrir ces jeunes comme Saint-Paul : « Ma vie, c 'est
¦ „«....-, A 7» J.. !__-• T_  r.1- •_.. n s-... T. •¦ cœurs a l amour du prochai n, un le Chnst » ? Ou comme François
. peu dans le sens que le Concile ve- d'Assise : « Mon Dieu, mon
| nait « d'ouvrir l'Eglise au monde ». Tout ! » ? Le « Vieux-Pays » c
| II voulait dire, sans doute, qu 'on ne Commence par tout donner et commémorera dimat
J peut vraiment aimer Dieu sans ai- déjà le trésor est devant toi. Bien- inf atigables promote
| mer le prochain, non seulement en heureux les pauvres volontaires, le Bagnes. Seul groupi
i paroles, mais en actes et en vérité. Royaume des Cieux est à eux. IvIM comme le prouve c
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Le Breithorn vu par la face nord. La flèche indique l'endroit où se trouvaient les deux alpinistes lorsqu 'ils
perdirent pied. Leurs corps furent re trouvés 150 mètres plus bas, à l' endroit où se trouve le cercle.

s te

Le lieu du -drame. Les deux cordées descendaient lorsque le second
homme de la deuxième cordée perdit pied, entraînant son camarade. Ce
dernier tenta désespérément de se retenir à l' aide de son piolet, mais en
vain. On distingue, sur la gauche de la photo, les tramées laissées dans la
neige par les deux malheureuses victimes.

IDENTIT E DES VICTIMES
ZERMATT. - Dans notre édition
d'hier, nous avons relaté l'accident
survenu sur l'arête du Triftjigrat,
dans le Breithorn, accident qui
coûta la vie à deux jeunes alpinis-
tes de nationalité américaine.

On apprenait hier que les vic-
times étaient Charles-Frédéric
Wauben, 18 ans et demi, et Do-
nald-Stefan Williams, 17 ans, tous
deux Américains et domiciliés à
Erlangen, en Allemagne fédérale

leurs pères travaillant dans des ba-
ses américaines en RFA ; l'un
d'eux est un officier haut gradé. De
Berne, un avion spécial prit le
départ afin de transporter les dé-
pouilles mortelles aux Etats-Unis.

Les deux jeunes gens, qui
avaient entrepris l'ascension du
Breithorn en compagnie d'une au-
tre cordée de deux jeunes Améri-
cains, avaient fait une chute de
quelque 150 mètres après avoir

rebroussé chemin, vers 3500 mè-
tres d'altitude, en raison de ,1a
mauvaise qualité de la neige.

Notons que c'est la seconde fois
en quelques jours que les secou-
ristes d'Air-Zermatt ont dû inter-
venir de nuit. On se souvient en
effet qu'ils avaient déjà affectué
une de ces sorties particulièrement
dangereuses dimanche soir, deux
alpinistes allemands s'étant tués
alors qu'ils escaladaient le Cervin.

A vendre et à louer à Martigny

magnifiques
appart. neufs
dans quartiers tranquilles et en-
soleillés ; prix intéressants .
- studios, studios meublés,

2 pièces, 2 pièces meublées,
3'/2 pièces, 4% pièces,
5'/3 pièces

- places de parc à F;\ 25.- par
mois (charges en sus)

Glanadda et Gugllelmettl
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

On cherche à louer à l'année, région
hauts de Sierre ou haute de Sion

appartement 2 pièces
non meublé, pour week-end et vacances
Tranquillité préférée à grand confort.
S'adresser à M™ Irène Decollogny-Benz
Le Marronnier , 1143 Apples
Tnl. 021/77 32 93 ¦ 36-301946

A vendre ou à échanger
à Salnt-Plerre-de-Clages
contre chalet à construire
Jeune vigne de 2050 m2
avec récolte
Très bien placée.

Ecrire sous chiffre P 36-27896
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer, à 5 km de Sion
, .. 4-s nersonnes •" r.:"""» baïaires a convenir

A vendre, sur coteau rive droite un gtUdiO 
personnes 
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lOCal de 250 m3 à 10 km de Sion s |a même maison) Du 1er au 15 août. • JL -^^  ̂'• Pour de Plus amPles renseigne-
m k ••••

¦.•• AS ï ments , veuillez téléphoner au
Entièrement équipé annartement 6 DièceS Rens.: 027/55 19 73 ou 55 41 41 ; 1̂  ̂ ï 

026/4 14 45
Conviendrait pour dépôt, garage appanemeill O piCUC» Ecrire so"| ; jKSggK ; 36-90421
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3nemen,S :  
Ecrire sous chitfre P 36-900350 chalet 

f̂ igny
5 A louer à Sion 

j  NH || | Saln.-Maur.ee , à louer

¦ 36-301933 à Publicitas, 1951 Sion. . . " , Z A ^T? _ ' *¦ ao-^u 1 »Jo de 5 chambres, bains SDacieilX i mm. ï 3 wSméi Z ._ ¦ _• «
" balcon, etc., à louer. s»p«H.ieux ¦ 

^£. 
j£-rf . t^-i 3003116016111 de 2 DA louer à Sion, rue des Mayennets, dans A louer à Slon-Platta, dan8 station bien fré- appartement - r̂' . J2  ̂» "*w *"»*»* uo * ^

villa rue du Mont 12 quentée du Valais. '?•.̂  »«¦•* Putain» hall «salin do bain? bal-¦» Env Fr 220 000 - Dans quartier de 4'/, pièces ouisine, nan, salie oe oains, oai

aDDartement 3 DièCeS aDDarteme nt 21
/2 PieCeS avec autorisation tranquille. Une maison con cave et galetas, au 4e étage.

dHHdllCIlieMl j piebC» 
Ĥ ™- ptos charge pour vente aux étran- * 390.- par mois à |ouer? Fr. 300.- par.mois charges compr.

Libre dès 30 octobre ou date à convenir 1er août ou à convenir. 9ers - notre rubrique 
Pour visiter s'adresser à

Prix :Fr. 360- par mois. S.S.G.L J -Ed. Kramer SA_ Ecrire sous S'adresser sous Tél. 027/22 16 94 
LT»̂  

Mme Ernest Dubuis, rue Cha-
place de la Gare 2, 1950 Sion chiffre S 03-996226 à chiffre P 36-27651 à est à votre noine-Broauet 36-27898

Tél. 027/22 20 15 36-27859 Tél. 027/22 85 77 36-2653 Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion. 36-263 disposition. noine-proquw. jo-g/oao
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Troistorrents, près de Morgins, avec vue
dégagée sur Diablerets et Dents-du-Midi
A vendre, pour cause de décès

1 grand chalet
- 3 caves
- 1 local pour jeux 4 x 10 m
- 2 chambres
- cuisine habitable
- 1 grenier à duplex en séjour 12x12 m,

5 m de hauteur

I mayen attenant aménagé
- en chambre
- cave
- réduits
Terrain 3500 m2, accès toute l'année.
Fr. 160 000.-, évent. hyp. à disposition.
Tél. 025/4 43 42 pour visites

chalet neuf
2 appartements
Fr. 195 000.-

Tél. 027/22 48 86 - 58 17 86
36-4618

A remettre tout de suite, pour rai-
son de santé, au centre du Valais

magasin
d'accessoires autos

menuisier d'établi
appart. meublé 3 ch

WC. salle de bains, cave et jardin

Affaire sérieuse.

Ecrire sous chiftre P 3ej-301943
à Publicitas. 1951 Sion. ¦

Ambiance de travail agréable
Salaires à convenir

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez téléphoner au

A vendre à Ayent
zone à construire

terrain
pour immeuble ou chalet.

Ecrire sous chiffre P 36-27850
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer, début septembre
ou début octobre

appartement
spacieux, de 5% pièces,
tout confort, avec place de parc
réservée et garage,
près centre à Martigny.

Fr. 700.- par mois,
charges comprises.

Offre sous chiffre P 36-90426
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer près de Sion

appart. meublé, 3 p.
garage
Fr. 380.- par mois

Tél. 027/22 48 86 - 58 17 86
36-^618

A vendre * '•"•f * Fribourg,
à Crans-sur-Slerre boulevard Pérolles

proximité technicum

magnifique chambreappartement belle enamore
5% pièces meub,ée

. , ,.. . „ Ascenseur, chauffage
à proximité du golf. généra,, 6au chaude,
Hypothèque possible. gain avec pens|0n.

E
£
rJ,re T,Sc ,,o,n?! Convient pour deuxchiffre P 36-27839 à étudiarits.

Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion Ecrire sous
chiffre 17-303705

~.<*~.*ifi«.. ,<* à Publicitasmagnifique 1701 Fribourg.
studio 
Entièrement meublé. A vendre
Libre dès le 1er août

Fully
Vers-l'EgIlae

Tél. 027/55 41 14
M. Bourquin maison

36-27858 d'habitation

A louer à Martigny,
avenue du Léman 33 ™-02,6/2 58 12

situation très enso- ou 7 17 04
leillée . . ¦ 36̂ 00673appartements 
2'/, pièces, 3'/, pièces,
4'/, pièces A louer
2 bureaux et cabinet
de toilette, place de «tudiojeux pour enfants et B,uu, u

parking. Libres tout
de suite et septembre \ 

à 2 Personnes
Tél. 01/47 78 78 Tout confort

36-27764 A M»™gny
Fr. 350.- par mois,

Cherche à louer tout compris,
région Martigny 

m ^̂  14 u

Chalet 36-27829

dimanche 27 juillet 197

A vendre A vendre

Honda 450 Yamaha 125
mod. 73, parfait état, Modèle 1974
accessoires. En parfait état

Fr. 2500.- Avec équipement

Tél. 026/5 31 29 m 027/23 29 68
(heures des repas)
¦ 36-400685 B 36-301952

A vendre A vendre

Fiat 128 Rover 2000

année 1972 J
972' rou98' automa

;tique, toit ouvrant,
24 000 km vi,res teintées a» au-

tres accessoires.
Expertisée

Tél. 027/86 15 87 Fn 8500 ~

q«_37BQQ Tél. 027/31 13 3636-27899 „ gg^Q^gg

Entreprise de menuiserie engage-
rait, pour date à convenir

employé(e) de bureau $
demi-emploi bureau et demi-em-
ploi autres services dans l'entre-
prise



Si vous êtes née le
26. Vous remporterez des succès

d'amour-propre et réaliserez des
gains importants. Vous ferez la con-
naissance d'une personne impor-
tante.

27. Vous aurez l'occasion de vous
assurez des concours qui faciliteront
la réalisation de certaines de vos
aspirations. Vous réaliserez égale-
ment un projet d'ordre sentimental.

28. Vous obtiendrez d'excellents résul-
tats dans votre travail. Montrez vos
capacités, soyez entreprenante et
persévérante.

29. Contentez-vous, autant que p os-
sible, de suivre votre train de vie
habituel. Ne prenez pas de décisions
irrévocables.

i 30. Des perspectives encourageantes
s 'ouvriront devant vous. Ne négligez
pas d'en profiter, même si vous devez
modifier vos proj ets. Année prop ice
aux voyages.

\ 31. D'excellentes circonstances vous per-
mettront de réaliser vos p rojets les

; p lus chers. Ne laissez pas p asser la
chance.

1. Vos initiatives et vos projets seront
favorisés à condition qu? vous y

\ mettiez du vôtre pour aider leur
\ réussite.
•
i

\ VERSEAU
' (du 21 janvier au 19 février)
1 Contrôlez votre jalousie. Votre passion
i vous aveug le et vous allez commettre
' une erreur qu 'il vous sera bien difficile

de faire pardonner par la suite. Tenez
' compte des informations sérieuses qui
\ vous sont données avant de vous
i engager dans une affaire nouvelle.
'
I POISSONS
i (du 20 février au 20 mars)

Anal ysez vos sentiments et vous trou-
verez les points sur lesquels il faut modi-
fier votre attitude. Montrez votre en-
thousiasme pour les pro positions désin-
téressées, ce qui n'empêchera pas d'obte-
nir ce que vous désirez secrètement. Ne
soyez pas trop prodigue , vous risqueriez
de déséquilibrer votre budget.

BÉLIER
(du 21 mars au 20 avril)

Invitation à considérer au cours du
week-end. N'y allez pas les mains vides
et les liens qui se consolideront par la
suite vous promettent des satisfactions
durables. Vous avez commencé beau-
coup de choses mais aucune n 'est ter-
minée. Avant de recommencer un nouvel
ouvrage, terminez donc ce qui est en
cours, cela sera plus sage.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Bon gré, mal gré, il vous faudra accep-
ter certaines obligations. Faites contre
mauvaise fortune bon coeur. Suivez votre
inspiration artistique et vous ferez du
bon travail. Mais ne vous engagez pas
trop vite et accordez-vous le temps de la
réflexion afin d'aller au but sans avoir à
revenir sur les détails.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Une visite inattendue vous placera
dans un grand embarras. Agissez avec
tact et discrétion. N'oubliez pas que « si
la parole est d'argent , le silence est
d'or ». Dans le domaine professionnel ,
analysez sainement la situation avant de
porter un jugement définitif. Vos chan-
ces sont grandes, mais il ne faut pas en
abuser.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

N'altérez pas la confiance acquise et
veillez à ce que des tiers ne brouillent les
cartes autour de vos sentiments. C'est au
sein de la famille que vous rencontrez le
meilleur accueil et l'ambiance qui vous
satisfera. En affaires, l'opportunisme
vous réussira. Essayez de saisir au vol
une bonne occasion qui ne se
représentera pas deux fois.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Une belle aventure sentimentale risque
de vous faire oublier vos obligations les
plus urgentes. Ne cédez pas à la tenta-
tion et mettez un frein à votre imagina-
tion. Dans votre travail , vous comptez
trop sur les autres et vous ne faites pas
assez d'efforts personnels. Ne lassez
personne.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Pour régler au mieux un problème
d'amour , c'est dans votre famille que
vous trouverez le plus solide soutien.
Une personne âgée jouera un rôle très
bénéfique. Vous pourriez , cette semaine,
réaliser un de vos plus chers désirs, mais
ce succès sera éphémère si vous ne faites
pas immédiatement un travail personnel
pour consolider votre nouvelle acquisi-
tion.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Vos sentiments seront moins bien
compris, pourtant ils toucheront l'être
aimé si vous les accompagnez d'un bon
geste. Bonne période pour accomplir des
démarches auprès des personnes impor-
tantes. Ne refusez pas une aide dans
votre travail.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Retards et contretemps dans vos
projets sentimentaux. Ne vous énervez
pas, gardez le sourire et la chance re-
viendra très vite vers vous. Ne négligez
pas votre travail quotidien au profit de
futilités qui peuvent attendre. Ne prenez
aucun risque qui pourrait vous entraîner
au-delà de vos responsabilités actuelles,
soyez prudente.
SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Stabilisation d'une amitié ou d'une
affection tendre. Ne rejetiez pas l'occa-
sion de sortie qui s'offre à vous. Un rap-
prochement plus intime peut constituer
un appui moral et une source d'opti-
misme. Vous allez vous découvrir un
talent nouveau, n'ayez pas peur de
l'exploiter et demandez des conseils dans
ce nouveau domaine afin de vous mon-
trer à la hauteur.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 30 janvier)

Au cours d'une réunion d'amis vous
ferez la connaissance d'une personne qui
fera une grande impression sur votre
cœur. Résistez aux illusions trompeuses.
Dans votre métier, de belles chances
s'offriront à vous si vous secouez un peu
votre nonchalance. Ne rêvez pas,
agissez.

A vendre

expose

1 bus de camping VW,
entièrement équipé

1 Opel Kadett Rallye
1 Opel GT 1200 cm3
1 Opel Kadett automatique
1 Vauxhall Viva, 1974

Véhicules vendus expertisés.

Garage L. Tschopp, Chippis
Tél. 027/55 12 99

36-2857

Un fermier a été retrouvé mort chez lui. Snif enquête , car il faut savoir s'il y a eu
, Galerie d'Ycoor - Montana . crime ou suicide.

Deux témoins , employés de ia ferme , font leurs déclarations à Snif :
du 15 juillet au 5 août 1975 ¦ *¦¦ Le patron est parti vers 5 heures du matin pour chasser sur ses terres. Il avait emporté

son casse-croûte. II est rentré vers 17 heures. Je l'ai vu entrer dans la pièce qu 'il occupe
_ toujours. A peine avait-il refermé la porte que j' ai entendu un coup de fusil. Je suis

P3U | ODdfieK arrivé et j' ai constaté qu 'il était mort. Il s'était tiré un coup de fusil  en pleine poitrine...
* Il disait toujours qu 'il se tuerait...

attention et j'ai continué à traire les vaches. Un peu plus tard , j' ai entendu un coup de
huiles - dessins feu je me su js précipité et j' ai trouvé le patron mort. U disait toujours qu 'il se tuerait.

Snif inspecte les lieux et déclare aux deux témoins :
°uyert ,°u!'es l°̂  Q . « L'un de vous ment... son témoignage est manifestement faux... ».

| de 10 n. a 12 n. JO et 15 a 19 h. | QU6I est donc i> mdj ce que Snif a découvert à son arrivée (dessin du bas) et qui ne3b-<i7420 cadre pas avec les déclarations des témoins ?

^̂ ¦¦̂ ^̂ ¦̂ ^ ¦̂ ^ ¦¦¦¦¦rfl Solution de notre dernier problème.- La fenêtre est fermée. Personne n 'a donc quitté
les lieux par ce passage. Personne n 'a quitté non plus les lieux par la porte car alors le

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦||^WWr ^"Hp" P*| paillasson serait 
déplacé (l'ouverture de la porte déplace le paillasson mais sa fermeture ne

Jfl'î jTfjSTF^̂ B'jA^BjiJ 'e remet pas , évidemment en place).
HHÉHIBaÉÉHaHhMI ^BIMi^HH A donné la réponse exacte : M. Pierre Poulin. Crans.

._ l. J ai vu le patron partir vers 5 heures a la chasse. Il m a  dit qu il rentrerait tard. Vers
17 heures, je l'ai vu rentrer chez lui et il ne m'a pas adressé la parole. Je n 'ai pas prêté

Société accorderait des

prêts
hypothécaires

en premier rang sur des
immeubles en Valais.

Ecrire sous chiffre
P 36-900344 à Publicitas,
1951 Sion.

Au Garage
Hediger
SION-Batassé

Actuellement quelques
OCCASIONS intéressan-
tes en petites cylindrées

36-2818

iiiili! al s lillill liii
il lit

E
II!

ditiJL 1 , «_ iiuwuiiiii mil luuiiiilw Bk\ HP 1
"¦~<H  ̂::illiïïtïiiil!l lllillillli!!!! . Wwr"

J v^xi^̂ .' -̂
^̂

CONCOURS PERMANENT

Problème N° 176
August Kohlrausch , Brème

Schach Echo 1974

i ¦ ilil̂ iia . Il -¦& :*
_^ &iiti*jiii&

A B C D E F G H

Mat en deux coups

Blancs : Rhl , Dc3, Ta2 et e8, Fdl et a7 ,
Cd4 et f3 , pions f2 et g2.

Noirs : Rfl , Db4, Th4 et g6, Fe7 , Cel et
c4, pion h2.

La solution est à envoyer à la rédaction
du NF , rubrique échec et mat , case postale ,
1951 Sion, jusqu 'au samedi 3 août 1975.

Solution du problème N" 174
Blancs : Rb2 , De6, Tc3 et h6, Fc6 et h8,

Cel et g7, pions d2, g2 et g3. ""
Noirs : Rd4, Dhl , Tb4 et 13, Fd5 et g5,

Cc7 et f7 , pions b3, c4, d6 et f5.
1. Dxd6 (menace Ce6 mat et si 2. ... Re4

3. Cc5 mat).
si 1. ... Ce5 2. Ce6+ (Cxf3 + ?), Re4

(Cxe6) 3. Dxe5 (Dxd5) mat
si 1. ... Cxh8 2. Cxf3 + (Ce6 ?), Re4 3.

De5 mat anti-dual
si 1. ... Fe3 2. Cxf3 + , Re4 3. Txe3 mat
si 1. ... Ff6 2. Cxf3 + , Re4 3. Df4 mat
Correction noire : 1 .... Dgl (Tb5, f4) 2.

Ce6+ (Ce6 + , Cxf3 + ), Re4 3. gxf3 mat
(Txc4, Dg6)

Les trois motifs successifs du choix du
deuxième coup blanc sont : évitement du
blocage de f3, maintien de la gard e de d3,
évitement de la fermeture de d6-g6.

1. ... Re4 2. Te6 + , Rd4 (Ce5, Cxe6) 3.
Cxf3 ou Cxf5 (Dxe5 , Dxd5). Problème plein
d'effets mais dual : 1 Dgl 2. gxf3 et 3.
Ce6 ou Cxf5.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : Jean-Luc
Constantin , Ayent ; Thierry Ott , Genève ;
Garen Yacoubian , Genève ; R. Pralong,
Evolène ; J.-P. Waldvogel , Bramois ; David-
E. Petty, Verbier.

Solution du problème N° 175
Blancs : Rc2, Del , Tal et bl , Fa6 et gl ,

Ce8.
Noirs : Ra7, Db6, Ta8, Cc8, pion d6
1. Rdl (menace 2. Dc7 mat)
si 1. ... Dd4 + 2. Fd3 mat
si 1. ... Dxgl + 2. Rfl mat
si 1. ... Tb8 2. Fxc8 mat
si 1. ... Rb8 2. Dc7 mat
Très joli mérédith mais regrettable dual

après Dc5.
Les lecteurs suivants reçoivent un point

pour le concours permanent : Yvan Fon-
taine, Aproz ; Michel Genolet , Grône ;
Thierry Ott , Genève ; Jacques Bertholet ,
Saint-Pierre-de-Clages ; David-E. Petty, Ver-
bier.

Le coup 1. Rd2 est réfuté par 1. ... De3 +
et si 2. Fxe3, Cb6.

Le coup 1. Rd3 est réfuté par 1. ... Dd4 +
et si 2. Fxd4, Cb6.

75" championnats suisses à Zurich
Durant les deux semaines écoulées, nous

vous avons tenu au courant du premier
championnat international et du 75l cham-
pionnat national de Suisse qui se dérou-
laient au palais des Congrès à Zurich. Nous
ne reviendrons pas sur le premier cham-
pionnat international largement commenté
dans nos colonnes ordinaires. Par contre ,
nous vous présentons aujourd'hui la suite
des résultats des catégories inférieures inté-
ressant les joueurs valaisans. Les classe-

FLUOR
Pour mieux connaître les dégâts du fluor sur les plantes, les animaux,
etc., l'Union des producteurs de Saxon et environs organise un voyage
d'un jour dans la vallée de la mort en France : Haute-Durance - vallée de
la Maurienne.
Départ de la place de la Gare à Saxon

le 6 aOÛt à 4 heures dU matin en cars confortables

Itinéraire :
de Ftame,
Albertville

tunnel du Grand-Saint-Bernard, Aoste, Turin, Briançon, Roche
col du Galibier, col du Télégraphe, Saint-Jean-de-Maurienne,
Chamonix, Saxon

Prix des places Fr. 58.-, y compris le repas de midi et une collation le
soir. Le petit déjeuner est tiré des sacs individuels. Se munir de carte
d'identité ou d'un passeport. Les inscriptions se font en payant le prix
de la course chez (au plus tard le 1.8.75) :
MM. Raoul Rappaz à Saxon

Lucien Dupont à Saxon
Hervé Collomb, au Vassoz, Saxon
au café des Alpes à Saxon
au café de la Couronne, chez Gaby, à Gottefrey
au syndicat agricole, M. Bruchez, à Martigny

MM. Robert Celetti à Charrat
Marcellin Roduit à Fully-Mazembroz
Fernand Raymond à Saillon
Paul Darbellay à Riddes
Luc Fontannaz à Erde-Conthey
renidi iu Kj diuz a rvuege

Pour les autres localités :
MM. Martial Barras à Ollon-Chermignon

Abel Carrupt à Chamoson

ments officiels définitifs seront publiés dès
leur réception.

Tournoi principal 1

Septième ronde : C. Olsommer - S. Reiss
0-1 ; Ludin - Moret 0,5-0,5 ; J.-B. Terrettaz -
Holenstein 0,5-0,5 ; O. Noyer - Glur 1-0 ; A.
Zimmerli - E. Wyss 1-0 ; J.-M. Closuit - T.
Steiner 0-1.

Huitième ronde : J.-P. Moret - J. Wytten-
bach 0-1 ; M. Wittwer - O. Noyer 1-0 ; J.-B.
Terrettaz - W. Ingold 1-0 ; P. Keller - C. Ol-
sommer 0,5-0,5 ; Dr. R. Frauenfelder - J.-M.
Closuit 0-1 ; E. Wyss - M. Béer 0,5-0,5.

Neuvième ronde : H. Ludin - J.-B. Terret-
taz 0-1 ; C. Olsommer - G. Scherrer ajour-
née ; O. Noyer - P. Keller 0,5-0,5 ; J.-P. Mo-
ret - M- Makanec 0-1 ; J.-M. Closuit - P.
Wyss 0-1 ; R. Losa - E. Wyss 1-0.

Tournoi principal 2

Cinquième ronde : H.-R. Kamp fen - Kas-
par Bânninger 1-0 ; G. Grand - P. Trachsel
0,5-0,5 ; C.-H. Amherd t - R. Lùth y 1-0.

Sixième ronde : A. Szekely - C.-H.
Amherdt 0-1 ; M. Mâchler - H.-R. Kamp fen
1-0 ; G. Rossier - G. Grand 0,5-0,5.

Septième ronde : C.-H. Amherdt - T. Ko-
rongh y 1-0 ; H.-R. Kampfen - R. Ruetschi
ajournée ; G. Grand - Wegpisser 0,5-0,5.

Tournoi principal 3

Troisième ronde : E. Kradolfer - C. Payot
1-0 ; E. Beney - F. Leu 1-0 ; K. Binzegger -
R. Beytrison 1-0 ; S. Métra i - E. Rudin
0,5-0,5 ; R. Bisig - J.-P. Gaillard 1-0 ; Son-
nenberg - A. Giroud 1-0.

Quatrième ronde : O. Birchmeier - E. Be-
ney 0-1 ; R. Beytrison - A. Weidmann 1-0 ;
J. Panic - S. Métrai 1-0 ; J.-P. Gaillard - H.
Streuli 1-0 ; C. Payot - M. Baggenstoss 0-1 ;
A. Giroud - K. Helbling 0-1.

Cinquième ronde : E. Beney - K. Denzin-
ger ajournée ; S. Métrai - A. Koller 0-1 ; J.-
P. Gaillard - R. Angst 1-0 ; R. Beytrison -
H. Schmid 0-1 forfait ; H. Salzmann - C.
Payot 1-0 ; P. Reich - A. Giroud 1-0.

Voir NF des 10, 12, 17, 18, 22 et 23 juillet
1975.

Tournoi par correspondance
La Fédération ouvrière suisse d'échecs

lance un nouveau tournoi par correspon-
dance. Les joueurs sont répartis par groupes
de cinq. Le vainqueur reçoit une montre , le
deuxième 20 francs et le troisième 5 francs.

La finance d'inscri ption de 15 francs est à
envoyer au compte de chèques Fern-
schach SASB 25-6812, Bienne. S'inscrire
auprès de M. Hans Schneider , Mûhle-
strasse 63, 2504 Bienne.

Des classes de niveau différent seront
constituées sur la base des points de la liste
officielle suisse de classement : maîtres 500
points et plus ; candidats maîtres 450 et
plus ; classe A, 400 et plus ; classe B, moins
de 400 points ; classes C et D, les autres.

Partie N" 185
Blancs : Hubert Ludin , Zurich
Noirs : Jean-Bernard Terrettaz , Martigny
Défense Grûnfeld ' -
Championnat suisse 1975. catégorie TP 1
Neuvième ronde
1. d4, Cf6 ; 2. Cf3, g6 ; 3. Cbd2, d5 ; 4. c4,

c6 ; 5. Ce5, Fg7 ; 6. e3, 0-0 ; 7. b3, c5 ; 8.
Fb2, cxd4 ; 9. Fxd4, Cc6 ; 10. Cxc6, bxc6 ;
11. Fd3, Te8 ; 12. cxd5, cxd5 ; 13. Fe5, Cg4 ;
14. Fxg7, Rxg7 ; 15. h3, Cf6 ; 16. 0-0, e5 ;
17. Fb5, Te6 ; 18. Cf3, h6 ; 19. Dd2, Fd7 ;
20. Fe2, Tb8 ; 21. Db2, De7 ; 22. Tfc l, Fb5 ;
23. Fxb5, Txb5 ; 24. Tc8, Ce4 ; 25. Cxe5,
Txe5 ; 26. f4, Cd6 ! 27. T8cl , Cc4 ; 28. Dd4,
Cxe3 ; 29. Dxe5 + , Dxe5 ; 30. fxe5 , d4 ; 31.
Tc7, Txe5 ; 32. Td7 , Tg5 ; 33. g4, h5 ; 34.
Txa7 , hxg4 ; 35. hxg4, Txg4 + ; 36. Rf2 ,
Tg2+ ; 37. Rf3 , g5 ; 38. Re4, Rg6 ; 39. Tbl ,
Tg4+ ; 40. Rd3, Cf5 ; 41. Tb2, Tg3 + , 42.
Re4, Te3 + ; 43. Rd5, g4 ; 44. b4, g3 ; 45.
Tg2, d3 ; 46. Td2, Te2 ; 47. Txd3, g2 ; 48.
Ta6 + , Te6 ; 49. Txe6, fxe6+ ; 50. Rxe6,
glD ; 51. Td5, Db6 + ; 52. Re5, Df6 + ; 53.
Re4, Dc6 ; 54. b5, Cd6+ ; 55. Re5, Cxb5 ;
56. a4, Df6 + ; 57. Les blancs abandonnent.

G.G.
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Qîorro Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
Olt?l IC les heures de repas et 22 42 03 le matin.

A ,I„. «.A Service de dépannage du 0,8 %o - téléphone
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet télé- 86 34 50 e, 38 23 63

phone 55 14 04. AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites, |a Gare 21, 3" étage,

semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heu- Maternité de' la pouponnière. - Visites tous les
res et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures
9 h. à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à 18 à 20 heures, tél. 22 15 66.
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
heures, phone 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se- Pratifori 29.
maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 2 heures.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- Tél. 22 40 42.
phone 55 17 94 (heures des repas). Dancing Le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures

Service dentaire d'urgence pour le week-end A l'Ecoute (La main tendue). - Difficultés, pro-
et les Jours de fête. - Appeler le 11. blêmes, angoisse, solitude, etc., tél. 41 42 22

Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63. 24 heures sur 24, en toute discrétion
Dépannage de service. - Garage Valaisan Mu8ée „, |a M . E |t|on Rou|e,

Kaspar frères, jour tél. 22 12 71, nuit tél. |e 60- anniversaire de l'artiste. Tous les jours
22 08 67. de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures, saufGrône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- |e |und| ]us .au 31 aoû,téne de secours, té. 58 14 44. rcc, c,' „ „„ ,,.,„„, .* . , „

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 55 10 16 CS™ SS?- Z £ i"t,'' .1","°?,„T",
Ue"6 a.u

Ee-os et Fils tél 55 19 73 bar Eli,e ' à 18 n- 30, '"scrlptions et rensei-
Grouoe AA - ChioDis tél 55 76 81 gnements pour les courses du mois d'août.
™S£? ^T um 

PP
n',̂  „ 7 \ 8"9 août' course ré9i°n Trient. InscriptionsChâteau de Villa. - Rilke en Valais. Exposition |e 29 juillet au stamm

du 15 juin au 1" septembre, tous les jours
de 15 à 19 heures, sauf le lundi.

, . . _u .._ -„„,„ ,„ Service dentaire d'urgence pour le week-endPharmacie de service. - Pharmacie Centrale, . . . . ... s_ . •*. . N„ ..
tél. 2 20 32. Dès 19 heures, ordonnances ur- „„„¦" 'î"!!̂ 818, 

«,3^ rtrï .  A on oo. , , _, / j„ « L, o- x Pompes funèbres. — Maurice Clerc , 4 20 22,gentes seulement Dimanche
 ̂
de 9 h. 30 à _L Marmi||od 4 22 04 A |ne Rithn12 heures et de 17 à 19 heures. 4 30 50Médecin de service : N° 11. Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.Hôpital. - Heures des visites, chambres corn- Fermé le lundimunes et semi-privées, tous les jours de

13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures :

Médecin. - Appeler le N' 11 .
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer-,

mann, tél. 22 10 36
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le N" 11.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaire des
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et
de 19 à 20 heures. Tél. 21 11 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 21 21 91.

Dépannage de service. - Garage Valaisan
Kaspar frères, jour tél. 22 12 71, nuit tél.

visnes, IOUS les jours oe u a IO neures ei privées, de 13 h. 30 à 20 heures.
de 19 à 20 heures. Tél. 21 11 71. Service dentaire d'urgence pour le week-end

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- 
 ̂te9 |our8 de ttte. _ Appeler le N" 11.

phone 21 21 91. Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
Dépannage de service - Garage Valaisan 

^^^  ̂
_ 

Garage 
des Nat|ons ,é|. 2 22 22

Kaspar frères, jour tél. 221271, nuit tél.: pJJ., u,^̂ .. _ R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
22 08 67. . ¦ Gilbert Pagliotti, 2 25 02, Marc Chappot etPompes funèbres. - Barras S A. tél. 22 12 17, R Gay.Crosier. 2 24 13 et 2 15 52.
«a

î=
Pforr̂ hï,d' Jo oo2

J
6 "' 5 ' A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 6155 18 48, Voeffray 22 28 30 Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de C)g des cnamps14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de Groupe A A  « Qctodure » - Bâtiment de la

JJ.C?Li 
pro,es,

fnte- „.. Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-Bibliothèque. - La bibliothèque de la paroisse dis a 20 h 30 sos ,é| 5 46 84 et 2 12 64
de la cathédrale est fermée durant l'été Vemayaz. - Visite des gorges du Trient, télé-Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60, phof,e 8 16 13 ou 8 13 8|.
rue des Portes-Neuves 20. Liddes. - Du 6 juillet au 31 août, expositionTaxis de Sion. - Service permanent et station La jeung céran\iqug romande.centrale gare, tel. 22 33 33.

mi

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 3 62 17.

Médecin de service. — En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 3 62 12.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de tête. - Appeler le N" 11.

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19,
François Dirac 3 65 14, Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Ida Mettiez, Les Iles, tél. 3 73 51. En
cas d'absence, tél. 3 66 85. Exercices : 2e
mardi de chaque mois dès 20 heures.

UN MENU
Carottes râpées
Artichauts gratinés
Foie de porc à la niçoise
Fromage blanc
Brugnons

LE PLAT DU JOUR :
Foie à la niçoise

Il n 'y a pas de plaisir comparable à
celui de rencontrer un vieil ami, ex-
cepté peut-être celui d'en faire un
nouveau- Kipling

extrêmes, la dysidrose. Un phéno-
mène qui, en humidifiant le pied, en-
traîne une desquamation exagérée de
la peau, mettant le pied en état de
moindre résistance face à diverses
infections. Le pied, sujet à la transpi-
ration chronique, doit donc faire l'ob-
jet de soins et d'hygiène. Il existe des
crèmes assainissantes avec les-
quelles il faudrait les masser matin et
soir. Il faut proscrire absolument les
chaussures en caoutchouc dans les-
quelles le pied transpire été comme
hiver.

Quelle est l'origine des verrues et
quel en est le traitement ?

Elles sont dues à un virus filtrant

Pharmacie de service. - Pharmacie
Contât, tél. 4 15 44

Médecin. - Service médical jeudi
dimanche et jours fériés, tél. 4 11

Samaritains. - Matériel de secours,
Ambulance. - Tél. 4 20 22.

Schwab et,

après-midi,
92.
tél. 4 23 30

Hachez une gousse d'ail, du persil,
de l'estragon, deux échalotes. Grillez
et épluchez quatre tomates, coupez-
les en morceaux. Faites revenir le
tout avec sel poivre, un peu de ci-
ment rouge. Cuisez le foie. Servez
avec la sauce réduite.

POUR DIMANCHE :
Foies de volaille en gelée

Faites sauter un oignon haché.
Ajoutez huit foies de volaille et lais-
sez dorer. Sel, poivre. Mettez les
foies dans une terrine en versant en-
suite une gelée chaude au porto (se
trouve en sachets) sur ce plat. Lais-
sez refroidir et mettez au réfrigé-
rateur.
Thé glacé

Hôpital. - Heures de visites,
munes et mi-privées, mardi
dimanche, de 13 h. 30 à 15
tous les jours de 13 h. 30 à

chambres com-
jeudi, samedi et
heures ; privées,
19 heures.

peu contagieux (les verrues se multi-
plient sur celui qui les porte), et s'at-
trapent le plus souvent sur sol hu-
mide, bord de piscine, lattes de bois
ou salles de bains. Les verrues plan-
taires, sur lesquelles repose tout le
poids du corps, sont très doulou-
reuses. Leur traitement est parfois
délicat ; il existe plusieurs méthodes,
dont la chirurgie, mais la cicatrisation
est parfois très longue et peut de-
mander six semaines.
LES ÉCHOS DE LA MODE
Sous le signe des économies

La ceinture 1975 se fait en cuir
double face et bicolore, grâce à la
mise au point de boucles réversibles.

Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet ,
téléphone 6 23 12.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de tête. - Appeler le N° 11. Quoi de plus rafraîchissant¦ qu'un verre de thé glacé.

en été

Pour huit verres : un litre d'eau,
_ huit petites cuillerées rases de thé ou
| quatre sachets, huit cuillerées à
m soupe rases de sucre, trois ou quatre
i glaçons par verre.

Disposez dans chaque verre une
_ cuillerée à soupe de sucre. Mouillez
| ce sucre avec très peu d'eau bouil-
¦ lante. Faites bouillir un litre d'eau.
I Ebouillantez la théière, mettez-y le
¦ thé. Versez l'eau bouillante dans la

théière. Laissez infuser cinq minutes.
| Mettez les glaçons dans les verres.
- Versez le thé brûlant sur les glaçons.
_ CONSEILS PRATIQUES

Nouveauté : le devant de jupe qui I
relie deux boucles par une chaînette '
ornée d'une montre ou d'une châ- I
telaine.

¦ Comment enlever l'odeur de tabac. ¦
Allumez une bougie dans la pièce ¦¦ où l'on fume, ou mettez sur un meu- ¦"

g ble une soucoupe contenant une ¦
éponge mouillée.
| L'odeur de renfermé

Faites brûler du papier d'arménie ¦
I dans votre placard, ou faites bouillir I
a du vinaigre dans une casserole et ¦¦ mettez-la dans le placard.

Faites brûler des écorces d'oran- |
ges dans une pelle de fer et tenez-la _
I quelques secondes à l'entrée du I
m placard.

¦ VOTRE SANTE
Je transpire beaucoup des pieds

I C'est pour mol et pour ceux qui
m'entourent une calamité. D'où cela
peut-Il venir et comment combattre
cette Infirmité ?

Les spécialistes, peu avancés en
ce domaine, continuent à ignorer les
causes (on soupçonne des raisons
psychiques) et les remèdes (on n'a
encore rien trouvé de mieux que les
bains de pieds au formol des fantas-
sins de 1914-1918). Ils s'accordent
pourtant à reconnaître la gravité de
ce dérèglement appelé, dans les cas

/ Nous
chercherons
le temps qu'il
i faudra.

UN PEU PLUS Vous
savez où lesTARD..

trouver ?
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PARIS : soutenue. BRUXELLES : en hausse.

Après une ouverture irrégulière , le En dépit de la faiblesse de Wall Street ,
marché parisien s'est sensiblement raf- la cote a généralement fait preuve de
fermi au fil des compartiments. fermeté sur un large front.

FRANCFORT : en hausse. MILAN : bien orientée.
Sous la pression des ordres d'achat , Dans un volume d'affaires plus animé,
tous les compartiments se sont orientés la cote a évolué d'une manière irrégu-
à la hausse. lière , avec une sensible prédominance

AMSTERDAM : ferme. de hausses.
Sous la conduite d'AKZO et de Royal LONDRES : plus ferme.
Dutch, toutes les subdivisions de la cote Sous la conduite du secteur bancaire , le
ont opté pour la hausse , dans un marché Stock Exchange s'est modérément orien-
plus actif. té à la hausse, dans un volume d'échan-

ges plus important.

BOURSE DE ZURICH ^our cette dernière séance de bourse de
_ , . , la semaine, le marché a évolué, dans
Total des titres cotes 148 Pensemb^ dans une ambiance soutenue,
dont traites 68 certaines valeurs se sont cependant mon-
en ausse trées irrégulières. Chez les hors-bourse, les

, ,_ Hoffmann-La Roche ont légèrement perdu
° du terrain. Dans le domaine des transports ,

_ , , , , . , .., les deux Swissair n'ont pas varié. Après unTendance gênera e irreguliere .,. t - ., ,  , j  u, . 6 t.- - - ?  début assez pénible, les grandes banques

^
ancair.es blen soutenues progressé Peu de changement chez lesf,nancleres irreguheres finan

F
dè

s
res Le secteur des 

e
assurances „•„,

assurances. meilleures bien comporté ; le meilleur résultat a étéindustrielles irreguheres ofatenu , winterthur nominative . Chezch!m"J.ues . bien soutenues , industrielles , la Ciba-Geigy s'est mise enobligations suisses bien soutenues , . , , , . ,
... .. .. , , . évidence, dans un secteur bien soutenu dansobligations étrangères bien soutenues SQn ensembie

Malgré le fléchissement du dollar, les
"j certificats américains ont été échangés à la

CHANGE - BILLETS parité de New York. Dans le reste de la
cote, les internationales hollandaises sont

60.25 62.25 inchangées, alors qu 'on note une certaine
5.60 5.95 irrégularité aux allemandes.
2.61 2.71 ¦ 
6.55 6.90 PRIX DE L'OR

101.75 103.75
36.75 39.25

104.50 106.50
14.75 15.10

2.53 2.63 | 20 dollars or 645.— 675.—

suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obli-
;s par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
t communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

BOURSE DE ZURICH Bourse de New York
£"!** 24.7.75 25.7.75 USA et Canada 24.7.75 25.7.75 American Cvanam ^'i/s 

2
?l'

15
Bngue-Viege-Zermatt 92 D 92 D Alcan Alumin. 62 61 [ /2 

American Cyanam. 25 1/8 25
Gonergratbahn 625 D fi„ n Amax i« i/? nf i« i /o  f Amencan Tel & Tel 49 48 3/4
c ¦ ¦ . ° "¦" U ™1""1 135 1/2 Ot 138 1/2 of Ampriran Tnharrn 1Q 7/a 'ÎQ 1 /9£S£ S S EST* 261 

V2 
£ £  
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n
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TObaCCO 
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 ̂ ™ S5Ê 177 1/2 l^
1/2 

SaS Sic IV/Â uf ÂSBS 428 434 Dow Chemical 226 227 
Lanad an Facitic 14 1/4 14 3/8

Crédit Suisse 2880 2880 Mobil Oil 121 1/2 m i/2 
Ctaiyster Corporation 12 3/4 12 1/4

BPS 1850 1850 Allemagne ' 
^

uP°nt 
d
^ 

Nemours i24 1/4 123
Elektrowatt 1900 1890 AEG 76 1/2 of 77 1/4 l**™" K°dak »  ̂ 99 7/8
Holderbank port. 400 402 BASF i46 147 ^xx?" . «7 1/2 87 3/8
Interfood port. 2525 of 2450 Bayer 120 In Df r°

rd M.°r?
r 39 1/2 38 1/2

Juvena port 560 575 Demag 157 of Ï53 
Genera Dynam.es 49 1/4 46 7/8

Motor-Columbus 940 930 Hoechst 134 i/2 135 ,/ 2 
Gênera blectnc 49 47 3/8

Œrlikon-Buhrle 1210 1210 Siemens 282 i/2 28g ^
en

f
era!,^0,ors . 50 1/2 50 1/8

Cie Réassurances port. 2200 2190 VW ll2 1/2 114 1/2 Ç-ulf O.l Corporation 22 1/4 22 1/4
Winterthur-Ass. port. 1690 1720 Divers . ," „• , , 194 1/4 I90 1/2
Zurich-Ass. port. 9400 9435 AKZO • 40 3/4 42 1/4 

n™°nal .N,ckel 26 5/8 26 3/8
Brown, Boveri port. 1385 1390 Machines Bull 20 3/4 20 3/4 !"'¦ Tel .. ïel 22 1/2 22 l/8
Ciba-Geigy port. 1560 i570 Courtaulds 6 1/2 of 6 1/2 of Kranecott Cooper 35 1/8 34 1/2
Ciba-Geigy nom. 645 655 De Beers Port' 12 12 ^̂ "'i Ç0rP0,;

a,10n 
U l /}  " 3/4

Fischer port 501 505 of »ÇI , 14 1/2 of 14 1/2 of Kf,^^ "
3 \\ X /\Jelmoli 1100 1100 Pechmey 67 1/2 67 1/2 î?a

,
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^  ̂

25 
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Héro 3325 3350 of Philips' Gloeil 26 1/4 ' 26 1/4 £a . Dairy Prod. 40 1/4 K 7/8
Landis & Gyr — . _ Royal Dutch 95 1/4 94 3/4 ^
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Losinger 900 of 890 0f Unilever 108 1/2 108 1/2 
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$Globus port. 2150 of 2050 ™ C™ ( , ,ï ^? i m
Nestlé port. 3235 3260 Radio Corp of Arm 18 5/8 18 i/2
Npctlp nnm i s~în i cïï l " ' Republic Steel 30 1/2 30 1/4
s2™t 4425 44r\o Fonds de placement (hors cote) Royal Dutch 35 5/8 35 7/8
Sandoz nom' 1640 1650 „f n.manH„ nff,P Tri-Contin Corporation 13 13Sandoz nom. 1640 1650 of Demande Offre ^r» hiHe 58 1/2 » ,«
Alusuisse port. 1130 1120 America Va.or 434 444 $%£ ** l \ %

î rir- 2^ of 2^of  Î£J " lg IJ4I/I 
Westiong Electric 

18 1/4 U
t Foncipars 1 1950 1970 Tendance : faible Volume : 15 090 000

. . Foncipars 2 mo 1130 Dow Jones :
Bourses européennes Japan Portfolio 346 1/2 356 1/2 Industr. 840.27 834.09

,,,,- „¦___ Swissvalor 186 3/4 188 3/4 Sery. pub. 80.01 80.11
Air Li quide F 3479 

2
^

-75 Universal Fund 85 3/4 87 3/4 Ch. de fer 161.55 161.22
Au Printemps , 73 9 75 1 Universal Bond 77 3/4 79 3/4 <— — — Rhône-Poulenc lis Jf 

A^CA 34 1/2 - Canasec 535 545
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£ ¦  SToSnt. Ï4 î»
Sri™. 1 1™ "I? , S-ima m - Siat 63 1020 1030
noogovens r.n. «.o 3j .« Canada-Immobil 670 690 Valca 68 70

I
I
I

Brigue
Pharmacie de service. - Apotheke, Dr Marty,

tél. 315 18.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig

ger, tél. 2 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor Kro

nig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage îvfoderne , tél. 3 12 81.

Vous êtes
sûr de choisir

la bonnes
piste?
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! L'amour c'est...
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i
1 ... le surprendre

avec vos économies
1 quand il est « fauché ».
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I RADIO
Samedi 26 juillet

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00), puis à
23.55 et 035
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

les
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.15 Spécial vacances
9.05 Radio-évasion

1030 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Appels touristiques urgents
12.30 Edition principale
14.05 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe instru-

mental romand
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

Festival de musique baroque
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 Les mordus de l'accordéon
20.05 La grand affiche
22.05 Entrez dans la danse
23.05 Disc-o-matic
24.00 Dancing non-stop

Un film avec Edgar Buchanan , 21.50
Taylor Lâcher, Victor Campos.

22.05 Le Pays Beau

8.00 A nous l'antenne !
8.15 Nos patois
9.00 Informations
9.45 Choosing your English

Les chasseurs de son
10.00 L'art choral
11.00 'Votre magazine, Monsieur
12.00 Midi-musique

Concert-informations
14.00 Informations
14.05 Contrastes
16.00 La Comédie-Française pré-

sente
La Coupe et les Lèvres

18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Swing-sérénade
19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
1930 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 XXe Festival international

de Lausanne 1975
L'Orchestre national de
France

21.55 L'univers du fantastique et de I
la science-fiction
Le Général inconnu

23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Mosaï-
que touristique. 11.05 Musique de
Johann Strauss. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Musique. 14.05 Chant
choral. 14.30 Musique champêtre.
15.00 Vitrine 75. 15.30 Jazz. 16.05
Magazine musical. 18.20 Revue du
sport. 19.00 Actualités. 19.50 Clo-
ches. 20.05 Joies et Peines d'un
Maître d'Ecole Gotthelf (5). 21.05
Musique. 22.15 Swing et pop. 23.05
L'heure tardive. 24.00-1.00 Bal de
minuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Musique légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens.
18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Disques. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 20.30
Chasse au disque. 21.00 Carrousel
musical. 21.30 Juke-box. 22.20 Sym-
phonie N° 4, Tchaïkovsky. 23.00
Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Musique douce.

Crossbow fund 4.94 4.85
CSF- Fund . 25.07 24.62
lntem. Tech. fUnd 8.17 7.48

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENÈVE

®^^m?f mWmflTi mf ^J 7 rmimm. 22 -30

¦ Emissions en noir et blanc
18.30
18.35
18.40

Téléjournal
Présentation des programmes
Deux minutes...
avec Jean-Pascal Genoud
Rendez-vous
Une émission de Pierre Lang ¦ Emissions
Le monde des insectes. l600

4. Les papillons. 16 45

19.10 La P'tite Semaine 17 306' épisode
19.40 Téléjournal 17.55
19.55 ¦ Loterie suisse à numéros
20.00 A vos lettres 18.25

Un jeu animé 18.40
par Georges Hardy 1830

20.25 Secrets de la mer -̂^L'odyssée sous-marine du com- 19,25
, 19 40mandant Cousteau. .„'..

Le chant des dauphins. 19
'
go

21.15 Glenn Ford dans
« Sam Cade » 20.00
Ce soir : « Le retour » 20.20

leitjoumai 17 55 Die gr0SSen Problème der Kleinen
¦ Loterie suisse à numéros « Wenn die Kleinen mit den Grossen»
A vos lettres 18.25 Vom Umgang mit Haustieren
Un jeu animé 18.40 De Tag isch vergange
par Georges Hardy 18 50 Tagesschau
Secrets de la mer 1855 vater .der Klamotte
L'odyssée sous-marine du com- 1925 Kurzfilm
mandant Cousteau. £40 Das Wort zum Sonntag
, u » j j L - 19-45 ProgrammvorschauLe chant des dauphins. 19>50 H zieh des Schweizer
Glenn Ford dans Zahlenlottos
« Sam Cade » 20.00 Tagesschau >
Ce soir : « Le retour » 20.20 Musik ist Trumpf
Un film avec Edgar Buchanan , 21.50 Der mit der « Bronzenen Rose
Taylor Lâcher, Victor Campos. \on Montreux 1975 » und dem Spe-
Le Pays Beau zial preis der Stadt Montreux
Un film d'animation de Michel M

Sg
,f

2ei<
î

ne
(
te Bei 'rag deS °RF :

r>„ u . JI - 1 J • J Mad in AustriaBoschet, d'après les dessins de 22.2o Tagesschau
Wolinski. 22.35 Sportbulletin

Samedi 26 à 20 h. 25
« Les secrets de la mer ». Le chant des dauphins.

Up with people
Evangélisateurs modernes, ces
jeunes Américains parcourent
l'Europe pour apporter la paix à
travers leurs chansons.
Téléjournal

en noir et blanc
Pop-Szene
Jugend-tv
- Bildbox
Wickie
... und die starken Mà'nner

im TELEVISION DIMANÇHEëE
n Cmiccinnc an nnir ot hlanr ^̂ .̂ ^^̂ Hi 19.30 Sports sur l'A2¦ Emissions en noir et blanc mm̂ mŵ-Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
18.30 Téléjournal Toutes les émissions en noir-blanc

Tél-hebdo
Folklore suisse
Extraits du Rendez-vous fol
klorique de Villars .
Le projet familial

10.00
10.30
12.00
12.30
13.00
13.20
14.05
15.00
16.00
18.15

19.15
19.33
20.00
20.35
22.10
22.40

19.20

19.40
19.55

20.15

Présence protestante.
Téléjournal
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.
Les deux Cavaliers
Un film de John Ford.
Interprété par Richard Widmark
et James Stewart .
Entretiens avec Albert Cohen
¦ Le livre de ma vie.
Deuxième émission : La Suisse.
Vespérales
¦ Avec la Psallette de Genève
dirigée par Pierre Pernoud :
- Sacha Houcke , cavalerie.
« Tristis »
Téléjournal

A Bible ouverte
Foi et tradition des chrétiens orien
taux
Présence protestante
Le jour du Seigneur
La séquence du spectateur
Cigales et fourmis
IT1 journal
C'est pas sérieux
Morceaux choisis
Les grandes batailles du passé
Sports
Le Fol Amour de Monsieur de Mi
rabeau
Réponse à tout
Droit au but
IT1 journal
Les Maudits
Au fil des rues
1T1 journal

18.25 Le Magicien (1)
19.15 Dessin animé

20.00 Journal de l'A2
20.25 (eux sans frontières
21 50 La Dame de Monsoreau
22.45 Catch à quatre
23.05 Journal de i'A2

lemmÊm
14.00
16.30
16.45
18.15

Tennis
Tiercé
Chérie
Dessin

recommençons
animé¦ Emissions en noir et blanc

14.30 Tagesschau
14.35 Panorama der Woche
15.00 Im Dutzend heiratsfàhig

(Belles on their Toes)
16.25 Lassies Abenteuer
16.50 Salto mortale

Geschichte einer Artistenfamilie
von Heinz Oskar Wuttig

17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.05 Die jungen Lowen von Arabien
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Grosse Hollywoodstars

Mari lyn Monroe und Clark Gable in ''"sS
Misfits - nicht gesellschaftsfâhi g . I

22.20 Tagesschau
2235 

ÏÛda"ÏÏI 
DiriSenlenwettbewerb Dimanche 27 à 20 h. 15

23.20 Programmvorschau Les deux Cavaliers. Un fi lm de John Ford interprété par Richard Widmark et
und Sendeschluss James Stewart.

Cinémas, sélection TV, météo, voir page 6
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ME D'UN MORCEAU DE S^

—W^ =̂/ ,  2BÊÊK / ~TX \

V
wwg r

Ï Œ
wtKmmmmmwm
¦ Emissions en noir et blanc

18.30 ¦ Lassie
18.55 ¦ Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.50 ¦ L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Sans issue
22.30 Sigilmassa, ville d'or
23.20 Téléjournal

EOŒOBHB
12.30 Midi première
12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 journal
13.33 Téléphilatélie
14.05 Les musiciens du soir
14.35 Samedi est à vous
18.40 Filopat et Patafil
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.45 Du tac au tac
20.00 IT1 journal
20.35 Les magiciens sont parmi nous
21.35 Van Der Valk
22.25 Les comiques associés
22.55 IT1 journal

"»"——¦¦
14.45 Tennis
17.30 Hippisme
17.45 Natation
18.15 Flash informations
18.17 Vacances animées
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Crise (16)
20.00 Journal de l'A2
20.35 La Jeunesse de Garibaldi (3]
21.30 Tiens, y'a de la lumière
22.40 Journal de l'A2

WiMMm ..mMU
20.00 Actualités régionales
20.20 Pierrot et ses amis
20.25 La Famille Boussardel
22.35 FR3 actualités

-«HMmu.umm
17.30 Télé journal
17.35 Télérama
18.00 ¦ L'Homme de fer,
18.50 ¦ Sports-dimanche
18.55 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 ¦ La Parole du Seigneur
19.50 ¦ Rencontres
20.15 Le monde où nous vivons
20.45 Téléjournal
21.00 Eléonore et Marianne
21.50 Sports-dimanche
22.50 Téléjournal

wm.tmmMmiM.1
20.30 Deux mois d'un été
21.25 La cervelle d'autrui
21.50 FR3 actualités
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I RADIO
Dimanche 27 juillet

Informations à toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 2335.
7.05 Sonnez les matines
8.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

12.10 Les pages vertes
12.30 Edition principale
13.00 Balade pour un fantôme
14.05 Musiques du monde

Musiques et chansons du
Brésil (III)

1435 Le chef vous propose...
15.05 Auditeurs à vos marques
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Restons Vaudois
20.20 Allô Colette !
23.05 Le monde enchanté de...

Gaby Marchand

8.00 Informations
8.10 Avec Jean-Sébastien...
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 Concert-promenade

Valses, polkas & Cie
1130 Grands solistes de l'Orchestre

de la Suisse romande
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Le dimanche d'Arlequin

Pierrot les Bananes (8)
15.00 Musique de toutes les cou-

leurs
Vient de paraître

15.45 Da Capo
16.00 Laquelle préférèz-vous ?
1630 La joie de jouer et de chanter
17.00 Jeunes artistes
17.30 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 A l'Opéra

Les Maîtres Chanteurs de
Nuremberg

23.00 Informations

Informations à 7.00, 8.00 , 10.00 .
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Salutations du Bodan. 8.30
Musique légère. 10.05 Santé . 11.00
Le pavillon de musique. 12.15 Féli-
citations. 12.45 Concert et opéra :
Le Songe d'une Nuit d'Eté, Men-
delssohn ; 3 extr. du Barbier de Sé-
ville , Rossini ; Invitation à la Valse,
Weber ; Romance andalouse, Sara-
sate ; Espana, Chabrier ; Danse
norvégienne N" 2, Grieg ; Mazurka ,
Moniuszko. 14.00 Tubes d'hier, suc-
cès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et
musique. 18.05 Musique de partout.
19.10 Charme de l'opérette : Pages
de Stolz. 20.05 Controverses. 21.00
Musique légère. 22.10 Sport. 22.35-
24.00 Musique dans la nuit.

Informations à 7.30 , 8.30, 10.30 ,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musique variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orchestre The Living
Strings. 10.35 Dimensions. 11.15
Rapports 75. 11.45 Méditation.
12.00 Chant choral. 12.30 Actuali-
tés. Sport. 13.00 Les nouveaux en-
sembles. 13.15 Le fendeur. 13.45 La
demi-heure des consommateurs.
14.15 Chansons françaises. 14.35 Le
disque de l'auditeur. 15.15 La
longue-vue. 15.45 Récital de Frédé-
ric May. 16.45 Orchestres variés.
17.15 Chansons du passé. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Disques.
18.35 La journée sporti ve . 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00
Sciences humaines. 20.30 Théâtre.
22.20 Studio pop. 23.15 Actualités.
Résultats sportifs. 23.45-24.00
Nocturne musical.
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Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Le nouveau film-choc d'Yves Boisset
R*A*S - Rien à signaler
« Une œuvre qui dérange mais qu'il faut
voir. » (Le Dauphiné Libéré)

CRANS ¦TWffiVtfl

Samedi à 17 et 21 heures
MEURTRE DANS L'ORIENT-EXPRESS
de Sydney Lumet, avec Albert Finney, Ingrid
Bergman, Laureen Bacall, Sean Connery
Dernier jour
Samedi nocturne à 23 heures
POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS
de Sergio Leone, avec Clint Eastwood, Lee
Van Cleef
Dimanche séances à 17 et 21 heures
CHINATOWN
de Polanski, avec Paye Dunaway, Jack Nichol-
son
Deux jours seulement

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
PAR LE SANG DES AUTRES
Un film de Marc Simenon avec Francis
Blanche, Bernard Bller, Mylène Demongeot,
Charles Vanel, Georges Geret
Un tueur sème la panique...

Samedi à 20 h. 45 - 16 ans
Toute la police et la population du Texas en
émoi dans
SUGARLAND EXPRESS
Un « policier » percutant tiré d'un fait divers
réel
Domenica aile ore 16.30
IL SOLITARIO DEL WEST

Festival d'été
Ce soir samedi à 20 et 22 heures - 12 ans
Soirée du « rire »
LES QUATRE CHARLOTS MOUSQUETAIRES
2' round : « A nous 4, Cardinal. »
Demain dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
Matinée pour enfants et familles
LES 101 DALMATIENS
de Walt Disney
Demain dimanche à 20 et 22 heures - 16 ans
« Western Story »
BUTCH CASSIDY ET LE KID
de George Roy Hill avec Paul Newman
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 annl
SETTE SPADE Dl VIOLENZA

Samedi et dimanche : RELÂCHE I QT MAIIRirF m.
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Samedi à 16 h. 30 - Matinée pour enfants
ROBIN DES BOIS
Soirée à 21 heures
PAS SI MÉCHANT QUE ÇA
Dernier jour
Dimanche à 16 h. 30 - Matinée pour enfants
LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE
Soirée à 21 heures
LE VENT DE LA VIOLENCE
Sidney Poitier, Michael Caine
Deux jours seulement

I AM7ËDC H Ï̂£*lllf ^̂ H

Samedi et dimanche : RELÂCHE

nMu i E-ncnuMi ¦?ffvnrrrmM

Samedi seulement à 16 h. 30 - Matinée pour
enfants
LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE
Samedi seulement, soirée à 21 heures
BORSALINO & CIE
Alain Delon
Nocturne à 23 heures
L'EXORCISTE

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LARRY LE DINGUE, MARY LA GARCE
Un film de Norman Herman
avec Peter Fonda, Adam Rourke, Susan
George.
Toute l'Amérique les avait pris en chasse

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
L'œuvre admirable de René Clément
LE PASSAGER DE LA PLUIE
avec Charles Bronson et Marlène Jobert
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
LES 14 AMAZZONI
Dalla Cina, un film dove esplode l'azione

Industrie du bois

Semaine officielle
de vacances 1975

Le Bureau des métiers à Sion, pour la commission profes-
sionnelle paritaire soussignée, informe les autorités, les architectes
et le public en général que les chantiers et ateliers des entreprises
de menuiserie, ébénisterie et charpente seront fermés comme
suit :

Arrêt du travail : jeudi soir 7 août
Reprise du travail : lundi matin 18 août.
Le public est invité à faire preuve de compréhension pour

cette décision de caractère social.
Commission professionnelle paritaire

de l'industrie du bois

SION KiffllS!
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LE FLIC SE REBIFFE
avec Burt Lancaster, Susan Clark, Cameron
Mitchell
Vous aurez le souffle coupé par ce diabolique
suspense...

Les Forces motrices
de Mauvoisin SA
effectueront

une purge du lit
de la Dranse entre Mau-
voisin et Martigny

samedi 2 août 1975
Les quantités d'eau lâchées va-
rieront de 5 à 15 m3 par se-
conde entre 6 et 18 heures.

Forces motrices de Mauvoisin SA
. m̂mmmmmmmm

cours du soir
A SION
Locaux scolaires de la communauté des capucins, Saint-François

Préparation complète et rapide aux examens du :

- Baccalauréat ès sciences commerciales (maturité; . . . .  13 oct. 1975 ,*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ —-¦ — —  ^a— —— ¦
- Certificat fédéral de capacité (art. 30 LFP) 8 sept. 1975 iiliMIIMIHMi'P IP il mMllli 11 I lllIMIIII i iflIT il
- Diplôme supérieur de comptabilité 13 oct. 1975 liP^»T*/*lf^J^TI EU- Diplôme d'études commerciales (pour débutants) 8 sept. 1975 

IéSSS lLA jLlAilL  ̂ PIlMlBP ^PaPi I- Diplôme de comptabilité (pour débutants) 8 sept. 1975 ¦ mmmmmWmMKKÊlKÊÊÊKÊKÊKÊ^ÊÊlÊ^^m. Mmmmmmmm&mm >_
I(Le nombre de places étant limité,

Documenton s, renseignements : 
.-p* d.«~«. r-* ¦ I L6 V6nt de l'Optimisme j

CS^S Î C I CRI A M I  A I A l  IO A M M C  Suisse romande et Valais : le temps restera ensoleillé. En plaine , la
tZVsVJLt L t Z M A I M I A  — L A U b A N N t  température sera comprise entre 10 et 15 degrés tôt le matin , entre 20 et
/-^„.v,:„ ,J„ O,A..III ~ o *AI nm /on -i c ni JA- H O  U -7-1 -I O I\A I 

25 degrés l'après-midi. Limite du zéro degré vers 3000 mètres. Bise sur le
Chemin de Preville 3, tel . 021 / 20 15 01 , des 18 h. : 71 13 04 ¦ PlateaU i en mon tagne vent modéré du nord-ouest.M I
«̂¦¦HHMmHHHHBHHm^H^B^ |_

Rentrée

| FULLY

Mini-festival d'été
Ce soir samedi à 20 h. 30 - 16 ans
BUTCH CASSIDY ET LE KID
avec Paul Newman et Robert Redford
Demain dimanche à 20 h. 30 - 12 ans
LES QUATRE CHARLOTS MOUSQUETAIRES
2' round : « A nous 4, Cardinal I »

I V3S3 » m̂ m̂mmmmmml
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Ce soir samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Demain dimanche à 14 heures et 20 h. 30
Un « policier » violent, captivant...
LE BOSS
avec Richard Conte et Giannl Garko
Demain dimanche à 16 h. 30 - 18 ans
Un forcené réclame une rançon pas ordinaire
PAR LE SANG DES AUTRES
avec Francis Blanche et Bernard Bller

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Roger Hanin, Robert Hossein, Jean Servais
LE PROTECTEUR
Un extraordinaire document sur le « milieu »
Domenica ore 17 - Film parlato italiano

I BEX

Samedi soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un vrai festival du rire signé Michel Audiard
COMMENT RÉUSSIR QUAND ON EST C...
ET PLEURNICHARD
avec Jean Carmet, Jane Birkln, Jean
Rochefort
Sabato ore 17 - Film parlato italiano

Chambres et pension
Repas de midi
pour jeunes filles, employées, apprenties,
étudiantes à Sion, Foyer de la Jeune
fille, rue Gravelone 11, tél. 027/22 24 51

à Sierre, Foyer Beauslte, 027/55 15 18

Chambres et pension
Repas de midi
pour jeunes gens, employés, apprentis,
étudiants à Sion, Foyer Saint-Paul , rue
Pré-Fleuri 1, tél. 027/22 41 46

Cours de français pour jeunes filles de
langue allemande (volontaires).

36-2465

I MONTHEY ftjJHÉJlf
Samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche uniquement à 14 h. 30
Le premier western-karaté
LA BRUTE, LE COLT ET LE KARATÉ
avec Lee Van Cleef, Lo Lieh
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
SIBÉRIE, TERRE DE VIOLENCE
d'après le roman de Heinz Konzalik

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi : messe à 18

heures. Dimanche : messes à 7 h.,
8 h. 30, 10 h., 11 h. 30, 17 h. et 20 h. En
semaine : messes à 7 h., 7 h. 30 et
18 h. 10.

PLATTA. - Dimanche à 10 h. seulement
(juillet et août). En semaine mercredi et
premier vendredi à 20 h.

ST. THEODUL. - Samstag : 8.00 und
18.15 Uhr. Sonntag : Messen um 7.30,
9.30 und 18.15 Uhr.

SACRË-CŒUR. - Samedi : messes à 7 h.,
8 h. 10. Le soir messe antici pée à 18 h.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30 et
11 h. Le soir à 19 h. En semaine : messe à
7 h. et non à 7 h. 30.

CHAMPSEC. - Messe à 10 h. En semaine :
mard i soir à 19 h. 30.

BRAMOIS. - Samedi : messe à 19 h. 30. Di-
manche : messes à 10 h. et 18 h.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi : 17 h. 30,
messe dominicale avancée. Confessions
dès 16 heures. Dimanche : Messes à 8
heures, 9 h. 30, 11 et 18 heures. En se-
maine : messe tous les matins à 6 h. 45
Le soir à 18 h. 15 lundi , mardi et ven-
dredi. A 20 heures mercredi et jeudi.

CHATEAUNEUF-SION. - Dimanche :
messes à 9 et 17 heures.

CHAPELLE DE CHAMPSEC. - Samedi ,
messe à 19 h. 30, en remplacement de
celle de dimanche.

CHAPELLE DE MOLIGNON. - Fête de
sainte Anne, samedi mati n 9 heures et

'dimanche 17 heures, messe chantée.
Cars postaux à disposition.

19 h. 45. Le 1" et 3' samedi du mois .- à
18 h. messe pour les Espagnols.

MARTIGNY-CROIX. - Samedi : messe à
19 h. 45. Dimanches et fêtes messe à
9 h. 30.

MARTIGNY-BOURG. - Samedi : messe à
19 h. 30. Dimanche : messes à 9 h. 30,
17 h. 30 et 19 h. 30.

LA FONTAINE. - 8 h.
RA VOIRE. - 9 h. 30.

mmmmmmmmmmmmmmBmmmmmmmmmmmmm m

E»**!! eA rafnfmAA

Samedi 26 juillet sem regardé par tous les amateurs de wes-
Sam Cade tem. Car ce film que John Ford tourna en

Deux policiers sont chargés de convoyer 1961 - il s 'agit donc de l'un de ses ouvrages
un gangster, Chartie Morell, jusqu 'au tribunal récents - présente un certain nombre
où il va être jug é. Depuis un fourgon parqué
de Vautre côté de la rue, un coup de f eu  est
tiré et l'Un des policiers, Maxwell, est tué.
Maxwell était l'un des trois hommes qui
pouvait témoigner des activités illégales du
prévenu. Il en reste maintenant deux en vie :
Gréer, le second policier, et Sam Cade.

Sur ces entrefaites, Sam Cade arrive dans
la ville. Il apprend qu 'un de ses vieux amis,
Vemon, est également arrivé le même jour,
et va lui rendre visite. Cette entrevue ami-
cale est assez rapidement interrompue, car
Cade apprend qu 'un tueur de Morell est en
route pour faire disparaître les autres té-
moins. Sans que Cade ait pu intervenir,
Gréer est abattu pendant la nuit. Cependant ,
le criminel a laissé derrière lui une preuve
qui, après un combat terrible, permett ra à
Cade de l'éliminer, et surtout, de prouver la
culpa bilité de Morell...

Dimanche 27

Les Deux Cavaliers
A n'en pas douter, Les Deux Cavaliers

' '¦̂ mm. m̂m  ̂̂ ^̂  m&-~ . ¦ m~ t̂& m.-m ^m- m 9'mt t̂r m&
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Dimanche 27 août
SION. - 9 h. 45, culte.
SIERRE. - 9 heures, culte . 10 Uhr, Got-

tesdienst.
MONTANA. - 9 Uhr, Gottesdienst, 10 h. 15,

culte.
MARTIGNY. - 9 heures, culte.
SAINT-MAUR ICE. - 9 h. 45, culte à Lavey.
MONTHEY. - 9 heures, culte avec sainte

cène.
VOUVRY. - 10 h. 30, culte au Frénay.
BOUVERET. - 10 h. 30, culte au Frénay.
LEUKERBAD. - 9.30 Gottesdienst, 10.45
culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION : Sion

Saal : rue de l'Industrie 8 « Plein Sud »
Sonntag 9.30 Uhr , Gottesdienst (deutsch)
Freitag : 20 Uhr , Hausbibelkreis

d'atouts qui ne laissent pas indifférent : ou-
tre sa signature prestig ieuse (la « marque »
John Ford est déjà en soi une garantie) il est
interprété par deux grands acteurs, R ichard
Widmark et James Stewart. De plus, il con-
tient, en dose raisonnable, un ingrédient in-
dispensable à la confection des meilleurs
westerns, l'humour. On p eut d'emblée souli-
gner que le personnage incarné par f .  Ste-
wart, grand escogriffe épris de bière glacée,
de longs cigares et de siestes confortables , y
est pour beaucoup. Pourtant, la toile de
fond de ces Deux Cavaliers est construite
sur un thème essentiellement tragique, puis -
qu 'il s'agit d'un drame du racisme : des en-
fants kidnappés autrefois par des Indiens
sont rendus aux Blancs, qui les repoussent ,
les estimant « souillés ». Mais tout est traité
avec la maîtrise habituelle de Ford , c'est-à-
dire que l'équilibre entre la violence et les
instants p lus détendus est constant. Et p uis
le film est doté d'un « happy end », ce qui
fait que même les séquences les p lus dures
« passent » finalement bien...

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi : messe à 17 h.

45. Dimanche : messes à 8 h., 9 h. (en
italien), 10 h., 17 h. 45 (allemand) et
19 h. 45.

SAINTE-CATHERINE. - Samedi : messe à
18 heures. Dimanche : messes à 7 heures .
8 h. 30 (en allemand), 9 h. 45, 11 heures ,
18 h. 15.

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi :messes

à 8 h. 30 (chantée) et 20 h. Dimanche :
messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 11 h., 17 h. et

Saint-Maurice
BASILIQUE. - Dimanche : messes à 6 h.,

7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : à 18 h.

office dominical chanté. Dimanche : mes-
ses à 11 h. et 18 h.

COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
messe à 8 h.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche : messe
à 9 h. 30.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-

ses à 6 h. 30 et 8 h. Dimanche : mes-
ses à 7h..' 9 h. 30, 10 h. 30 (italienne),
11 h. 15. Le soir à 20 heures.

CLOSILLON. - Samedi : messe à 17 h. DK
manche : messes à 9 h. et 17 h. 30, à
11 h. niesse pour les fidèles de langue
espagnole. Le soir , messe à 17 h. 30.



Prochain rendez-vous aujourd'hui a 16 h
Aujourd'hui, quatre matches figurent

au programme, avec, en intermède, une
partie officielle de la présentation des
équipes avec le concours de l'Harmo-
nie municipale de Monthey. Nous don-
nons rendez-vous à tous les amateurs
de waterpolo à 16 heures avec

L'équipe suisse a surpris en bien contre la France

Danemark - Autriche, qui sera suivi de
Belgique - France, puis en soirée avec
Danemark - Suisse et Autriche - Bel-
gique.

Dimanche matin, les deux derniers
matches seront au programme à partir
de 9 heures.

LA BELGIQUE DÉJÀ EN TETE

La tenante du trophée de l'an der-
nier, la Belgique, a tout de suite mon-
tré la couleur en s'installant, après
cette première journée, en tête du clas-
sement. Si la formation belge rencontra
quelques difficultés à venir à bout du
Danemark (au jeu assez dur), elle eut,
par contre, la tâche facilitée contre la
Suisse ; cette dernière peut-être était
déjà fatiguée après son succès sur la

L'Autriche est une formation redoutable

France. Et pourtant, notre équipe avait Résultats de la première journée :
pris un bon départ, car, battre les Suisse bat France, 6-4 (0-0, 2-2, 3-1,
Tricolores tenait du petit exploit ! i"1)- - Marqueurs : Portmann (7' 1-0),

Veneau (8e 1-1), Walti (9e 2-1), Veneau
LES FRANÇAIS, (9e 2-2), Walti (10e 3-2), Maginot (11e 3-

UNE PETITE DÉCEPTION 3), Spalinger (12e 4-3), Walti (14e 5-3),
Veneau (18e 5-4), Hormann (19e 6-4).

On s'attendait à mieux de la part des Suisse : Kern , Meier, Spalinger,
Français qui sortent d'un camp d'en- Walti , Bressaud , Bischofberger , Port-
traînement à Colmar. La défaite face mann, Hofmann , Walchli.

?a
U
secon7 ^  ̂ J— de '̂ D-y, J, Moree,

. . . . .  . . . . T .. . Veneau, Germonprez , Allaoui , Magi-Autnchiens rut plus animée. Il faut t n »„ i c-JL ,-* 'n ¦
.-. .F . . . , . ,, not, P. Moreel , Simon , Guillermin ,reconnaître que les Autrichiens démon- Ouievreuxtrèrent d'excellents mouvements et le

match d'aujourd'hui contre la Belgique Belgique bat Danemark , 7-5 (0-1,
en soirée promet de belles satisfactions. 1-1, 2-1, 4-2). - Autriche bat France , 7-

Peb 5 (1-2, 3-0, 2-2, 1-1).

Photos NF

Kornelia Ender a effacé, aux championnats du monde de Cali, la dé-
faite qu'elle avait subie devant l'Américaine Shirley Babashoff en amé-
liorant de neuf centièmes, en l'01"24, son propre record du monde du
100 m papillon. Elle a ainsi déjoué le mauvais sort qui semblait planer
sur ces chamoionnats. Elle est la crémière a battre un record du monde

David Wilkie
éliminé

L'Ecossais David Wilkie, double
champion du monde de brasse, a été un
des éliminés de marque dans les séries

Janet Ely
championne

du monde
du plongeon

L'Américaine Janet Ely est devenue:
championne du monde de plongeon en
haut vol devant la Soviétique Irina Kali-
nina, championne mondiale au tremplin.

La Suédoise Ulrika Khape, tenante du
titre et championne olympique, s'est
classée troisième.

Tournoi de waterpolo

C'est dans une ambiance sympathi-
que, empreinte d'un esprit très sportif ,
que s'est déroulée la première journée
officielle du 4e Tournoi des cinq na-
tions de waterpolo à Monthey. Le beau
temps était de la partie, la température
agréable, seul manquait au rendez-vous

un public plus nombreux. Mais souhai-
tons que, durant Je week-end, les Mon-
theysans répondent en masse au pro-
gramme proposé, ils ne le regretteront
pas, car les matches sont passionnants
et très équilibrés.

divid

L'Ecossais David Wilkie a failli sui-
vre son exemple dans le 200 m brasse,
échouant à deux centièmes de seconde
près. Déjà vainqueur du 100 m, Wilkie
a remporté sa deuxième médaille d'or
en triomphant à nouveau dans le 200
m, en 2'18"23, nouveau record d'Eu-
rope.

Le doublé de Wilkie en brasse avait
été précédé par celui de Tim Shaw en
nage libre. Le champion américain a
enlevé le 400 m en battant Bruce Fur-
niss comme le 200 m ; crédité de
3'54"88, il a été de près d'une seconde
plus lent-qu 'à Long Beach. Sa perfor-
mance n'en est pas moins la deuxième
de tous les temps. Furniss , dont c'était
la deuxième défaite face à son cama-
rade de club , en avait les larmes aux
yeux. Il a du être consolé par Dick Jo-
chums, son entraîneur mais aussi celui
de Shaw.

nière longueur de bassin , mais je me
sentais très à l'aise » a-t-elle dit. Sa
course a été parfaite et remarquable-
ment équilibrée : 28'58 pour les pre-
miers 50 m et 32"66 pour les derniers
contre des temps de passage de 28"60
et de 32"73 lors de son précédent re-
cord du monde. Elle a prouvé qu 'elle
était capable de réaliser un autre ex-
ploit sur 100 m libre dimanche. « A en
juger par mon temps de passage dans
le 200 m de mercredi , je pense pouvoir
améliorer également mon record du
monde du 100 m libre » a-t-elle af-
firmé.

Les performance d'Ender , de Wilkie,
de Shaw et de Tauber n 'en ont pas
pour autant éclipsé la défaite d'un
arand champion. Roland Matthes,

Finales de jeudi

cura a c
2'21"60 ;
21"75 (r
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poésieHuit siècles de
C'est d'une idée excellente de Jeanine Moulin qu'est

né cet inventaire de la poésie féminine qui vient de pa-
raître chez Seghers. Son anthologie va de Marie de
France qui aurait, aujourd'hui, environ 850 ans, à Hé-
lène Sevestre qui vient d'en avoir 20. Je ne connaissais
pas cette dernière, toute imprégnée de Rimbaud, et qui
publia ses premiers poèmes, chez Denoël , en 1972, donc
à 17 ans, sous le titre Poèmes sauvages.

Dans un recueil de ce genre, on est surtout tenté d'y
chercher tout d'abord les absents. La plus célèbre des
sacrifiées de Jeanine Moulin est apparemment Minou
Drouet, jeune prodige dont l'éditeur Julliard publia, en
1956, des poèmes vraiment étonnants de naïveté subtile,
alors qu'elle n'avait que 8 ans. Ce fut alors un beau
scandale qui eut le don de faire surgir la poésie à la
première page des journaux. On accusa la mère d'avoir
inventé le miracle d'une petite fille capable d'écrire des
visions de grande personne, du genre :

Feuilles, pions dansants sous les doits nerveux du
vent, confetti du carnaval du ciel, ailes vivantes aux
voix de soie... Mains qui savez avoir mal, mains, der-
nières fées oubliées sur la terre, mains glissantes comme
un nuage... Arbre, mon ami, mon pareil à moi, si lourd
de musique sous les doigts du vent qui le feuillettent...
Sur la terre chantante de froid , sur la terre dansante de
feu , il n 'y ava it rien que ma peine...

Pourquoi l'avoir enterrée vivante ? U y aussi Ginette
Bonvalet, Lil Boël (un Rictus féminin), Sidonie Baba,
dont Mac Orlan disait qu'elle donnait des rendez-vous
entre deux nuées, Simone Michel Azais qui nage dans
l'impudeur, Suzanne Allen et sa coulée d'images inti-
mes, Inès Donado, d'autres encore que momentanément
j'oublie. Mais ce ne sont là que menus chagrins d'ami.
Le livre est là et il est remarquable et il s'imposait. Jea-
nine Moulin a eu raison de nous l'offrir comme un bou-
quet de « féminitude » ; un mot qu'elle vient d'inventer.

On retrouve en effet , dans cette anthologie de la sen-
sibilité féminine, tout ce qui fait de la femme un être à
part et providentiel. Comme dit si bien Jeanine Moulin
dans sa préface, en réponse sans doute aux exagérations
des sufragettes modernes : « Le facteur de rapproche-
ment entre les deux sexes repose moins sur la notion
d'égalité que sur celle de complémentarité. » Car si la
femme est le complément de l'homme, ce qui chagrine
tant de contestataires féminins, il faut bien admettre
que l'homme est le complément de la femme. Que l'un
soit né avant l'autre ne change rien au problème.

Hussein de Jordanie
Mon métier de roi

Voilà 23 ans qu 'Hussein s'appelle de Jor-
danie. A l'aube de son règne, il n'avait que
17 ans. Interrogé par Freidoune Sahebjan ,
Hussein , dans ses réponses, nous donne une
grandiose idée de lui-même. Non qu 'il soit
plus cabotin qu 'un autre roi , mais parce
qu 'il se veut responsable devant son peuple.
« Ma vie appartient à mon peup le » , disait
déjà son grand-père. Hussein l' a d'autant
moins oublié qu 'il fut témoin de l'assassinat
du roi Abdallah , son prédécesseur , dans la
mosquée Al Aqsa en juillet 1951. Critiqué
par les uns, haï par les autres, mais respecté
par son peuple, Hussein n 'a jamais cessé de
lutter pour la survie de la Jordanie. « Je ne
crains pas la mort , dit-il souvent ; je crains
Dieu. » A 40 ans, aucun souverain du
monde n'est plus menacé que lui d'un as-
sassinat. Il a fait ses études en Angleterre où

Marc /\uge

Théorie des pouvoirs et idéologie
en Côte d'Ivoire

Curieuse étude, dans la collection Savoir,
des Editions Hermann , sur les mœurs afri-
caines. Cela va de la logique du malheur à
l'impossible solitude , des indigènes catholi-
ques aux guérisseurs de la brousse, des mis-
sionnaires aux intoxi qués du « développe-
ment ». Sur les 5 millions d'habitants de la
Côte d'Ivoire , en dehors des 50 000 Euro- il devint bientôt officier , puis, de retour en

Jordanie , un aviateur avant d'apprendre ,
prématurément , son métier de roi. Que de-
viendra demain la Jordanie qui n 'a que
deux millions et demi d'habitants , Pales-
tiniens, Bédouins et Kurdes mêlés, s'il de-
vient victime d'un nouvel attentat ? (Robert
Laffont , 288 pages, 35 FF.)

péens, trois millions sont animistes et plus
d'un million musulmans. Il n 'y a guère plus
de 500 000 protestants-catholiques , les gou-
vernements radicaux-socialistes français
n'ayant pas compris , durant leur long règne
colonial, l'importance de l'Eglise face à la
lente invasion de la religion musulmane que
rien ne contrariait. Au point de vue sociolo-
gique, l'étude de Marc Auge apparaît
comme décisive : 440 pages qui forment une
thèse de références que j'aurais aimé con-
naître lorsque , en 1952, alors attaché de
presse de la Mission Afrique , j' enquêtais sur
la troublante mainmise d'un pro phète cu-
pide sur les tribus animistes du Nord ivoi-
rien et de la Haute-Volta. Mon enquête a
paru dans un de mes livres L'Afrique vi-
vante, dont je n 'ai plus que quelques di-
zaines d'exemplaires. Elle révélait des faits
si troublants que plusieurs coloniaux fran-
çais m'écrivirent que tout était faux. C'est
assez dire combien certains d'entre eux vi-
vaient au-dessus des herbes...

* « *
Hermann Hesse

« Le loup des steppes » et
« Enfance d'un magicien »

Le prix Nobel n'est ordinairement pas un
prix commercial : il ne fait pas vendre, sans
doute parce qu'il récompense un écrivain
déjà universellement connu. Toutefois, pour
Hermann Hesse, ce ne fut pas le cas. Le
prix Nobel lui donna ce qu'on appelle en
sport le second souffle, si bien qu'en langue
française son éditeur, Caïman Lévy, ne

Ceci dit, que de merveilles dans ce livre où l'on suit
l'évolution de la femme depuis le XII e siècle, où la
femme était bien gardée, nous dit Marie de France, où
Béatrice de Die se plaignait de sa solitude : Je l'aime
plus que tout sur terre, mais je ne puis compter auprès
de lui ni sur la pitié, ni sur la courtoisie, ni sur ma
beauté, ni sur mon mérite...

L'amour tient évidemment une grande place dans les
poèmes féminins y compris les reproches :« De succès il
est altéré, le succès ne peut lui suffire : le bonheur qu 'il
a désiré n 'est jamais celui qu 'il désire », écrivait Cons-
tance-Marie de Salm-Dyck à la fin du XVI1F siècle ;
mais quelle revanche à notre époque où, selon la Valai-
sanne Pierrette Micheloud , les femmes se promènent
« au milieu des rires barbares, les hanches élargies d'a-
mour par la semence du matin ». De son côté, Gisèle
Prassinos n'hésite pas à écrire : « Ecoute-moi, ne
t'amuses pas à me lancer loin de toi. Admire un peu un
objet que j'ai confectionné avec ma peau et mon corps
engourdi. » Et Yvonne Caroutch : « Je viens à toi avec
des vertiges de source. »

Il faudrait tout citer, car l'amour n'est tout de même
qu'un élément dans l'essentiel des sensations.

L'amusant est de constater que, depuis Anna de
Noailles, on ne trouve quasiment plus d'aristocrates
parmi les poètes féminins des cent dernières années. Les
femmes poètes que Jeanine Moulin a choisies pour re-
présenter le XXe siècle ont des noms roturiers ennoblis
par une auréole poétique : Claudine Chonez, Andrée
Sodenkamp, Lise Deharme, Pierrette Sartin, Anne-Marie
Kegels, Sabine Sicaud, Angèle Vanier, Colette Benoîte,
Andrée Chédid, Lucienne Desnoues, Janine Mitaud,
Gabrieile Marquet, Joyce Mansour, Colette Seghers, Li-
liane Wouters, Claude de Burine, Yvonne Caroutch,
Francine Caron, etc.

La poésie, c'est souvent un jeu où l'on s'amuse : « Je
n 'ai rien vu de plus beau cet été qu 'un chou rouge »,
écrit la charmante Gabrieile Marquet dont les romans
sont à base d'humour narquois. La mort elle-même de-
vient un jeu dans l'esprit de Lucienne Desnoues :
« Comme la mort est fa milière, et comme elle est bonne
au toucher, sur l'humus à peine ébauché, qu 'agriffe déjà
la bruyère. » N

D'ailleurs, en général, les femmes apparaissent moins
atteintes par Je pessimisme ambiant que les hommes. La
nature les inspire davantage que la contestation ; seuls,
les chagrins d'amour paraissent encore les meurtrir au
point de nous faire partager leur détresse...

Jean Mistler
Gare de l'Est

Ce roman (?) est de la confrontation entre
le présent actuel et le passé d'il y a un demi-
siècle au cours de la promenade attristée
d'un homme qui revit sa jeunesse de soldat
durant l'affreuse absurdité de la Première
Guerre mondiale. La gare de l'Est, où s'em-
barquèrent, entre autres, un million et demi
de combattants qui ne revinrent jamais, est,
pour l'auteur, la gare et le chemin de fer de
sa jeunesse. Confrontant les paysages
actuels avec ceux qui renaissent dans sa
mémoire, il revit une bien jolie histoire
d'amour avec une violoniste rencontrée dans
un « Théâtre des Oiseaux » peuplé de
blessés délirants parce que cette violoniste
était leur infirmière. Il retrouve les lieux où
il s'est battu, les « cratères d'obus aux lè-
vres verdâtres », la boue jaune des tranchées
près des cimetières militaires. Tout renaît en
lui, car rien ne meurt tout à fait des autre-
fois que l'on croyait effacés en soi. // n'est
pas de problème de la mémoire, nous rap-
pelle Jean Mistler, en citant James, le seul
problème c'est l'oubli. Livre émouvant, bien

'écrit, où il est prouvé qu'il est difficile
d'oublier sa jeunesse. (Grasser, 238 pages.)

Horizontal
1. Ne laissait pas dans l'ignorance
2. Choix de petites pièces de poésie
3. Effacer un nom de la liste
4. Qui a un long passé - Ce que fait Perrin

Dandin avec une huître
5. Trois fois - Se tournent par manque

d'activité
6. Porte des cornes - Livre des produits de

consommation
7. Modifier la surface d'un mur
8. A son gîte dans le bœuf - Bords
9. Légumineuses - Personnel - Du mascu-

lin malgré sa tenue
10. Préfixe - Celle du genre humain est

faite de gens très corrompus - Marque
une certaine moquerie

Vertical
1. Touchée dans leur amour-propre
2. De vagues idées - Couvertures
3. Plante d'officine
4. Lac américain - Inventa le saxophone
5. S'est détachée du continent - Nombre
6. Une chimère vomissant de l'eau
7. Est double dans un non - En principe

n'est pas capitaliste
8. Rendez mieux supportable
9. Une copine décapitée - Empêche paraît-

il le plaisir - Se veut curieux
10. Examinèrent attentivement

Solution de notre dernière grille
Horizontalement : 1. cascadeuse. 2. apai-

santes. 3. messin, nu. 4. pu , testons. 5. arme,

Quelle est cette ville ?
Solution de notre dernier problème : portail de la Majorie à Sion.
Ont donné la réponse exacte : Edmond Schwelzbach , Sion ; F. Métrailler , Sion ; Ber

nard Moix. Sion.

eu. 6. ne, rr, méat. 7. isocèle, ru. 8. ria , fi. 9.
libelliste. 10. eden, fêter.

Verticalement : 1. campanille. 2. apeurés,
id. 3. sas, orbe. 4. sfstercien. 5. asie, real. 6.
danse, lf. 7. en , tuméfié. 8. ut , ist. 9. senaar ,
te. 10. esus, tuber.

Ont donné la réponse exacte : Colette
Seeholzer, Monthey ; Louis Notz , Pull y ;
Dominique Rey, Genève ; Léonce Granger ,
Troistorrents ; Fernand Machoud , Orsières ;
frère Vital , Saint-Maurice ; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; Jacques de Croon, Montreux ;
Cécile Lamon , Flanthey ; Blanche Roduit ,
Martigny-Croix ; Mélanie Bruchez , Vens ;
Cécile Colliard , Monthey ; Gérard Monnet ,
Isérables ; Marie Rey-Bagnoud , Lens ; Olive
Roduit , Leytron ; MCB, Fully ; La Musar-
dière, Choëx ; Cyp. Theytaz, Nendaz ; Fer-
nande Turin, Muraz-Collombey ; Mireille et
Claude Schers, Monthey ; Berthe Chuard ,
Bardonnex/GE ; J. Favre, Muraz-Sierre ;
Mariette Vocat , Bluche ; Gertrude Brech-
biihl, Sion ; L. Ducret, Bouveret ; Albano
Rappaz , Massongex ; Héribert et Janine
Barman, Vérossaz ; Eugénie Oreiller, Mas-
songex ; Gaston Jordan , Onex/GE ; Bluette
Nanzer, Les Agettes ; Maria Deschamps,
Troistorrents ; Simone Ariel, Crans ; Irma
Emery, Lens ; Denise Mariaux, Troistor-
rents ; Ch. Wiederseiner, Montana ; B. Rey-
Bonvin , Montana-Vermala ; Irène Briguet ,
Sierre ; Astrid Rey , Montana ; Jacqueline
Bornet, Basse-Nendaz ; L. Berthod , Sion ;
Pierre Poulin , Crans.
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Rénover - transformer
Nous avons tout ce qu'il vous faut

Lambourdes - Isolation - Cartons bitumés - Panneaux
de plancher et de toiture - Lames sapin, pin, mélèze,
pin d'Orégon, acajou, etc. ; lames à plancher, à revê-
tements chalet, lames plaquées, gorges, plinthes, cou-
vre-joints, eto-

Balcons Werzallt - lames extérieures et pour piscines

Ne cherchez pas trop loin I
Tout est à votre portée 1 Au centre du Valais 1

amedi 26, dimanche 27 juillet 1975 - Pa
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H
Championnats

Jeunesse I et II

" " Danemark face à la Norvège (5,5-1,5). A et B de la zone européenne de coupe "" ™™ wy'»H'M"c "¦= • """" «¦
Les championnats romands de Jeu- Davis ont débuté respectivement à vible Kader Firoud, fort de son qua-

nesse auront lieu cette année le week- • Hockey sur glace. - Au cours de la der- Barcelone et Prague. tneme rang du dernier championnat
end prochain à Martigny. Les concours nière journée du congrès d'été de la ligue Voici les résultats enregistrés au cours de France.
débuteront cet après-midi déjà , à 15 heu- internationale de hockey sur glace, les de la journée : C'est l'aimable secrétaire général
res, avec le 400 m libre. Le dimanche délégués ont approuvé la proposition de la A Prague, Tchécoslovaquie - France, 1-0 du c|uh gard0jS) Henri Bosquier, qui
matin, les épreuves (100 m dauphin, Suisse qui souhaitait que le nombre des Jan Kodes (Tch) bat Patrice Dominguez (Fr) nous a commUniqué la formation à
100 m dos, 100 m brasse, 100 m libre et équipes du groupe A du championnat 6-1 6-4 1-6 6-0. Le second simple, qui devait excention nrès c'est à dire celle
les relais 4 x 50 m) débuteront à d'Europe juniors soit porté à huit équipes. opposer Jiri Hrebec (Tch) à François "" £ 

V ' "l *„, \;
9 h. 30. Voici l'horaire de cette très Simultanément, le groupe B comprendra dix Jauffret (Fr), a ete reporte à samedi , le I"1 peraii race a aervene, sameai

mw A ¦ I J '. '. "f—t \ JT|| TB PS L» 11  r • 1 ¦] • T •
F» 11 i*. M L * J 11 \ *. 11 L ri I 1 1.*~

¦' &~^*. m%\ ' V i l  Prescia devra rester sur la touche , faute prudence s'est installée dans le camp , . r ,„ ,_„„
, r ' " J^ ****̂ \\ , de véhicule, le sien étant confié demain français au sein duquel on saluera le re- Nax 2 - Hérémence 1630

\gmi*>*̂  i nnn»î l'A ,ï9 ^ ,'," ,,, ,., ¦ . .. » - r-ic . j - Hérémence 2 - Veysonnaz 1400
^Wt, M Comme Hans Walther " 1"' d0It aussl encore } ancienne El tandis que son £S Nendaz 2 Grfmisuat  2 1430
iffl ÂtSSfilr #!¦ retaper sa monture - et Markus Hotz se camarade Jean -Pierre Jabouille disposera Lens 2 Aproz * 1700

, ŜB ĝÉif >' :M concentrent 

sur 

le champ ionnat suisse , du nouveau modèle. En fait , ce dernier Chamoson - Saxon 1630
*\ 'mÊ f̂ Ê lequel redémarre le week-end prochain , était prévu pour Larrousse mais comme Er [j e Riddes 2¦ et comme Jorg Siegrist n'est toujours pas Jabouille a démoli le sien au Mugello... Vétroz 2 - Saillon

çjJj^̂ RŜ , ces helvétiques valides sont restreintes fite , toujours solide leader au classement Saillon 2 - Levtron 1730
Pra* actuellement... général , éprouve des craintes avec le mo- Saxon 2 - Vétroz

KJUSI. teur Schnizer qui équipe sa Martini MK Fullv 2 Erde 2 1000
vWfiK&i.HM I_ I i t- .' voneges - i\iuues i*fj u

TQWmftir " " semble en outre pas toutes les qualités Isérables - Ardon
lËÉÉÈ! ^të&̂ÉM fflBsP^» Sur le circuit d'Enna-Pergusa, récem- de fiabilité requises. Levtron 2-Ors ières  2 :: 1515

WËk. V ment modifié avec l' aménagement d'une La même angoisse préoccupe Jabouille Bagnes 2 - La Combe * 1930
ÉltdH KTAÉéIH Hk TB mT Ĥ '̂ WÊÊ mTÊÊSÉm " bretelle » , les Azzuri vont-ils régner en et Larrousse puisqu 'ils utilisent égale- Evionnaz - Orsières * 1630

ĵg l̂ maîtres comme 
ils 

le firent au Mugello ou 
ment 

ce moteur. Salvan - Bannes 1030

situation normale avec une réaction des les bras après la « casse » du Mugello. Vemavaz 2 La Combe 2 1030cracks tricolores ? Ces questions sont sur Tambay et Leclere joueront demain leurs Massoneex US Port-Valais* 1630

pris confiance, c'est certain : Murizio qu 'ils ont entamé pour tenter de coiffer Troistorrents 2 Vionnaz 1430Flammini (March 742) en gagnant près Laffite au poteau. Voilà comment se pré- Vouvrv 2 - Massongex 2de Florence et Diulio Truffo (Osella) en sente cette épreuve du trophée d'Europe yc port-Valais 2 Monthev 2 1700
B^^  ̂ K réalisant de son côté le meilleur temps de F2. Un affrontement direct franco- Troistorrents Vernavaz 1700

, . „ .. , ,, ,, ,, des essais. Il y aura aussi Brambilla italien dans lequel le brûlant soleil de la vi , M™IIU»^Seul Suisse présent demain, a Enna, Herbert Muller y effectuera ses (March) et vraisemblablement Merzario Sicile pourrait tenir un rôle important. sZr li? T,itm»n., innnj„a„ic „„ en -¦• ¦ • i • ¦ t •¦¦ t ¦ i - T> • ¦ ¦ ¦ ... ,„ aaint-Uingolpn 2 - I roistorrents 1000aeouts en t^. qui remplacera le convalescent Francia J.-M. W.
~ se jouent samedi

TENNIS - LE TOURNOI DE MONTANA-CRANS I Le FC Sion au complet
Barclay et Little en demi-finale bien arrivé à pied d'œuvre

Le Français Jean-Claude Barclay (tête de Ita) - M"- Kindler - Emeneœer (S) 6-1, 6-0; (Aus) - D. Contet (Fr) 6-1 6-4. 
envové «nécial comme « V a "™ ans serait, nous lesérie N" 6) élimine l'Australien Barry M"" Boshoff - Lloyd-Wronsley (Af-S) - MmL Double messieurs : Kalogeropoulos \1JG IlOire enVOye Spécial * '

Philli ps-Moore (tête de série N" 3) en quart Palmeova - M"' Moore (Tch-Aus) 6-3, 7-6. Kukal (Gre-Tch) - Merlo - Savic (Ita-You) nnr fpJpnhnnp i  pensons, une perrormance înteres-
de finale. Mené 1 set à rien, 5 à 2 au Simple messieurs : J.-C. Barclay (Fr) - B. 6-4, 3-6, 6-3 ; Pokorny - Barclay (Aut-Fr) - F icicpiiuuci santé des Sédunois dont la prudence
deuxième set , puis 3 à 0 au 3°, Barclay s'est Phiili ps-Moore (Aus) 4-6, 7-5, 6-4 ; T. Little Ray - Myers (EU-Aus) 6-3. 6-2. c-est je contingent prévu au com pressentie ne devrait en aucun mo-
chaque fois repris et a réglé le compte de . |et j hier en 

B
déhJt d'après-midi ment être P"Se e" défaUt

1̂» tnnrnni rlp^ hntpç à 7inal s'embar'quait dans ,,e DCi 9iThur: —— —ment et, dans le dernier quart de finale qui LU l U U I I I U I  U U O  I I U I C O  U £.11101 govie »> assurant le vol SR 762 mmmmmm

opposait Daniel Contet, tenant du titre et N" Genève-Marseille. Aux commandes, lYT/^inroon r>V%c>Ç
1, ait jeune et talentueux Australien Little (il La Set et l'Office du tourisme de Zinal l'effort déployé par les organisateurs. Voici le commandant Prower donnait le lNUllVCclll CÎ1CI
porte bien son nom car il mesure 1 m 55) — mettaient sur pied , dernièrement , dans la sta- les principaux résultats : baptême de l'air à Perrier et Parini. _•
c'est la jeunesse qui l'a emporté , le petit tion anniviarde, un tournoi de tennis qui Vol sans histoire, par un temps mer- 0.6 DTÊSSC
Australien étant parvenu à dominer le rou- réunissait une participation internationale . Simple messieurs. - Finale : Dieter Mattis veilleux Que ce « saut de puce »
tinier Contet quelque peu handicapé par Un temps magnifique, une organisation par- - Marc V. Son 6/4 - 4/6 - 6/2. miiitrin M iriamnp dû minntos 311
une bronchite chronique. faite et des concurrents de qualité, tout était Simple dames. - Finale : Inge Mattis - 

 ̂
" j.airiif.«îf «m^l/h A !•„'

Chez les dames, M™ Palmeova , en battant réuni pour que cette manifestation placée Simone Rausch 5/7 - 6/3 - 6/3. aww m a amraae, »w Km/n. A l ar- 
\Jf n v i l a n \ r  Qrtrkrtc

M"" Lloyd-Wronsley, se qualifie pour la sous la haute surveillance de Max Kaeslin , Double mixte. - Finale : Hans Droge- ™ee, dans le ciel de 1 aéroport IVtttllIgliy OJJUlia
demi finale où elle rencontrera la Suissesse de Montana , qui fonctionnait comme juge- muller - Harry Halm, Laurent D'Ursel - phocéen, 

^ 
tournait la ronde 

^ 
des ^^^^^^^^»«*— ,__|̂^Marianne Kindler qui a facilement battu sa arbitre , connaisse un résultat digne de Charles d'Ursel 6/3 - 7/5. « Canadair » de la Protection civile,

jeune compatriote Annemarie Ruegg : ^^^™«— ^——————— —̂mm̂ m̂ mmmmmmmmmm—————————m————————mmmmmmmm ces citernes volantes qui se rem-
l'autre demi-finale opposera la finaliste de H ^J ^i'TB"

"» 1 m91 m^Û "31 plissaient dans le proche étang de
Gstaad , Link y Boshoft à la Française Flo- I mmM ^ 1  I M l 4 mmM _ Berre afin de larguer la précieuse
rence Guedy M | g% JBL.MJLMJ_^LMBMMM ^B|||̂ BBMBI^BB eau sur un incendie de forêt qui
posfrom ^amedr à lTnelr̂ s

^lT'aéant * Boxe- " L'Ecossais Ken Buchanan a « Ski nautique. - Les championnats d'Eu- sévissait dans la région. Court trajet
tchèque Kukal au 1 A t r conservé son titre de champion d'Europe rope juniors, qui réunissent 86 concurrents en car et toute l'expédition était à
Little et a 13 h. 30 Mark Edmondson ÏÂu

" deS
, P°\dS- 

légWS !T P?"8"' ''Ital!e" Gian
; ^

nan,
I1

de, xhe ™«oas' ont d,ébut,é dans bon P°rt à •'heure prévue. Nîmes-la-
tralie) à Jean-Claude Barclay (France) ?"'° \?sm par ,et de ' eponge au 12 round ' î

ex.cellen,e? .C0"*ù0M
lf 

s" * lac, .de Romaine accueillait les Sédunois
 ̂ ' a C aellarl Pustano, près de Corne. Une double v,cto.re dans un début de soirée estivale,

Résultats de vendredi. britannique a ete enregistrée lors de la pre- r!,(rs,ir.hi0 fw a„,ï nuomo„. „ar '
m CycUsme. - Une victoire suisse a été en- mière journée, en slalom. Côté suisse, à rairaicnie tort agreaoïement par un

Simple dames : M""' A. Palmeova-West registrée lors de la cinquième étape du noter la performance du Montreusien Jean- léger mistral.
(Tch) - M" M. Lloyd-Wronsley (Af-S) 6-2, Tour de Rhénanie-Palatinat. Iwan Schmid Luc Comaze, qui a pris la huitième place. Ceci pour l'anecdote et pour l'am-
6-2 M M"' M. Kindler (S) - M"' A Ruegg (S) l a  en effet emPorté en battant au sprint son biance !
6-2, 6-1. compagnon l'échappée, l'Autrichien Rudolf • Tennis. - Résultats des quarts de finale Au chapitre de l'équipe, Rogercompagnon l'échappée, l'Autrichien Rudolf • Tennis. - Résultats des quarts de finale

Mitteregger. Ce succès a permis au coureur du tournoi du Parc des Eaux-Vives à
soleurois d'effectuer une progression spéc- Genève :
taculaire au classement général. Il a en effet Dimitri Sturdza (Zurich) bat Noël Calla-
passé de la huitième à la deuxième place, et ghan (Aus) 6-4 5-7 6-4 ; Frankie Grau
il ne compte plus désormais que 53 (Montreux) bat David Schneider (Af-S) 7-6
secondes de retard sur le leader de 6-0 ; Thomas Ovici (Rou) bat Andréas Huf-
l'épreuve, le Norvégien Thorleif Andresen. schmid (Genève) 6-3 6-3 ; Dimitriou

Haradau (Rou) bat . Peter Holenstein
• Golf. - La seconde journée du cham- (Genève) 6-3 7-5.
pionnat d'Europe juniors par équipe, à Demi-finales du simple messieurs : Toma
Genève, a été marquée par la défaite de la Ovici (Rou) bat Frankie Grau (Montreux) 6-
Suisse face à l'Allemagne (4-3) de la 4 7-5 ; Dimitri Sturdza (Zurich) bat
Finlande face à la Hollande (4-3), de la Dimitriou Haradau (Rou) 2-6 6-0 11-9.
France face à la Norvège (4-3), de la
Belgique face à l'Autriche (4-3) et du « L a  coupe Davis. - Les finales des groupes

Double dames : M"" Bassi - Guedy (Fr

romands de

ce week-end
à Martigny

9 h. 30. Voici l'horaire de cette très Simultanément, le groupe B comprendra dix Jauffret (Fr), a été reporté à samedi , le 1UI perdit race a àervette, samedi
importante manifestation sportive ¦ équipes. terrain étant devenu impraticable en raison passe : Landi ; Sanlaville , Boisser,

de la pluie. Mith, Kabyl , Girard, Schilcher,
SAMEDI 26 JUILLET • Le HC Villars, qui est toujours à la A Barcelone, Espagne - Suède, 1-1 Boyron ; Da Silva , Félix, Dellamore.

recherche d'un entraîneur, a fait venir des Manuel Orantes (Esp) bat Birger Anderson Avec une nrésence athlétiaue net-
14 h. 00 : réunion des cl
:5 h. 00 : début des com

Coupe valaisanne
¦¦ Horaire des matches

Ŝ ^̂ K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ I^̂ ^̂ ^̂ W^̂ CT™ du dimanche 27 juillet
St. Niklaus - Lalden 2

^̂ BBP ^̂ W^̂ ^̂ Pfl^̂ ^l̂ ^̂ r̂ r̂11 * 1  11 rf l  I H I i I 1 I I ¦* I L r j i  I Kl w-fl Ste § 2 Bri s
l̂ ^^^H^L^^^^^^^^ X̂^^^X^^L^i^L^XX^.-̂ ^X ĝ^^^B

Ml Lalden - Turtmann * 1700
J!L ... J ¦ L. i -.- t i ,. -. ¦. w Naters 2 " Salgesch 2 1700

Alors que d habitude, la représentation helvétique en formule 2 était nombreuse, Asarn 2 Raron 2 1015
celle qui défendra demain nos couleurs à Enna-Pergusa (Sicile) dans la dixième Turtmann 2 Granges 1000
manche du trophée d'Europe, se limitera à une unité : Herbert Muller (March- Varen - Chippis 3 0930
BMW 752) dont ce sera les débuts dans cette discipline (voir NF du 24 juillet Loc-Corin - Grône4 1630
1975). Et les autres, me direz-vous, où se prélasseront-ils ? La partie de stock-car Visp 2 - Sierre 3 1730
survenue il y a quinze jours au Mugello a laissé quelques séquelles. Vonlanthen a Chinois 2 Lens 1330
plié son châssis et Jo ne réapparaîtra en F2 qu'en fin de saison. Kessel, lui, en a .̂  2 Savièse 3
endommagé deux... Chuck Graemiger, son préparateur, avait fait le nécessaire pour NoWe Contrée . chgteauneuf 1600
pour pouvoir remettre en état le moins touché des deux mais les pièces (partie de Chippis - Steg (vendredi) 1745
la coque arrière) qu'il a reçues de l'usine March pour effectuer la réparation ne Salins - Grimisuat 0830
correspondaient pas du tout à ce qu'il avait commandé. Finalement, les délais Bramois Conthev* 1530étaient trop courts pour prétendre redresser la situation et le forfait devenait Saint-Léonard 2 - Noble Contrée 2 1000
inévitable. Arbaz . Grône 2 i000

„ . „ „, . . , ¦ ¦ ,, , . Châteauneuf 2 - Savièse 2 1000
Bruno Pescia, 1 autre Tessinois, a fait sur la seconde Osella, pour leur prêter Evolène - Nax

les frais des malheurs qui se sont abattus main forte ainsi qu 'une pléiade de jeunes yex . Saint-Léonard 3 1030
sur ses camarades d'écurie, Brambilla et loups avec à leur tête Serblin , Mardi et Aoroz 2 - ES Nendaz 1000Cinotti. Les deux Italiens ont détruit Pesenti-Rossi. Avent 2 Chalais 3 1000chacun une voiture au Mugello et Après la douche froide de Mugello , la Montana-Crans - Bramois 2 0930iviunuiud-v- wuib - Dittinuib z uyju

Lens 3 - Granges 2" 1500

Au chapitre de l'équipe, Roger
Panchard annonce la composition
suivante pour ce soir :
Hnn7p Valant! ni Trinnhnrn RniinWaB «.V, . UW.,.,!!!, A »¦¦¦«,¦¦«.¦ W, UHJIV,

Réuni en séance ordinaire, le
comité du Martieny-Sports, présidé

uaycn , rien manu , isu/., rcrncr ;
Luisier, Cucinotta, Lopez ; Philippe
Pillet qui n'est pas remis complè-
fomoni rl'una hloccnro o l'i plinirillo actuellement par M. . Guy Moret,

président d'honneur (voir NF du
mardi 22 juillet 1975), a procédé,

sera préparé par le soigneur
Georges Roten pour Bastia.

Les remplaçants : Marti, Coutaz,
Schiirmann et Parini.

Dans quelques heures donc, au
stade Jean-Bouin, Sion aura affaire
au Nîmes-Olvmpiaue de l'inamo-

mercredi à une très importante no-
mination dans le cadre de ses rap-
ports avec la presse. En donnant à
M. Bernard Giroud, rédacteur prin-
cipal de la Gazette de Martigny et



1990.-

75 286

Kandla Indien
env. 70x140 cm

Afghan-Daulatabad, env. 220 x 320 cm

Chaque tapis d'Orient est une pièce
unique , ce qui en fait sa valeur.

Il- est possible que les pièces présen-
tées ici ne soient plus disponibles ,

mais notre grand choix dans des motifs
très ressemblants et dans les mêmes

prix vous permettra de trouver .
nous en sommes persuadés , le tapis

vous convenant.

Genève, Lausanne.(Monthey, Morges, Nyon, Rolle , Sierre , Sion, Vevey, Yverdon

Nouveau aussi en arboriculture
sur pommiers
et poiriers

flft EUPARÈNE*
Pour les traitements tardifs
(dès la mi-juillet)

A^^^^^^^ ~ 8St 

efficace 

contre la 

tavelure 

tardive
A et les maladies de la conservation

j - est doué d'une bonne action
M j  secondaire contre l'oïdium

 ̂  ̂
- freine le 

développement de
l'araignée rouge et jaune

- ne tache pas les fruits

^H >->/ Euparène, classe de toxicité 4,
^H ^W observer 

la mise en garde figurant sur l'emballage

LJAI tà^W Bayer (Suisse) SA 
/" *\

l̂ n\/r-î| Bayer Agrochimie (BAYER)
lmmmf\m ŷ m̂f I 3052 Zollikofen V E 7

1291-

249.-
Pakistan , Tapis de prière
env. 80x125 cm

Championnats romands de natation jeunesse I et II
Piscine de Martigny Samedi 26 juillet dès 14 heures s Le bassin est réservé aux nageurs de compétition Prix d'entrée

Dimanche 27 juillet dès 9 h. 30 Manifestation organisée par le Martigny-Natation f r -, _ (enfante)

_^kW^k^ ÊÊÊ M  ̂^^H ^m Ambiance déchaînéeBramois m  ̂ ¦¦A^BAM J w A I m * en26 juillet 1975 1 [J fg *\\rwM MU M ^H | A Bl If The Rocking's
^^mWmrnm wWV MÊ^̂ m̂ mÊmmm\WmmmŴm\\mÊÊÊÊM Salle de gymnastique, grand parc

devant la bière ouverte où reposait sa fille. On lui avait sible. service. « Tout de même », se dit-il encore une fois à
mis des rieurs entre les mains, ses cheveux noirs épars sur — C'est resté pour nous tous un mystère, M. Herwarth », lui-même, en hochant la tête, « je ne me serais jamais douté
la couverture blanche, pendaient hors de l'étroit cercueil. Erika respira profondément pour continuer à parler tran- que le cœur se trouve si bas... » (A suivre.)
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Athlétisme : meeting du soir à Vevey
PLUSIEURS VICTOIRES VALAISANNES

;:ssgsftK:ï;ï ::ï:::;:ï ymmm>
v^MïrïPï ' ;¦¦¦:" :J::']V vVi;^:;-!:f : :v : '":: - ; . :" - ' '/ ' " v ' y-i ¦ 'K: '"

Le Centre athléti que de la région de l'Est
vient d'organiser un très important meeting
du soir sur le stade veveysan. Cette manifes-
tation a remporté un magnifique succès
d'affluence puisque nous dénombrions la
présence de 151 partici pants. Partici pation
donc record en cette période de vacances ,
avec des résultats très intéressants. Voici
maintenant le classement des concurrents
valaisans qui ont fait une excellente perfor-
mance d'ensemble.
MESSIEURS : 1500 m : 1. Wyder B, TV
Naters , 4'07"9 - 10 000 m : 4. Crottaz B.,
CA Sierre, 33'41"8 ; 6. Rappaz R. K SFG

f\ Saint-Maurice , 34'31 - Poids 7,5 kg : l. An-
w dereggen R., -TV Naters, 16 m 37 - Disque

2 kg : 3. Andereggen R., TV Naters , 43 m 16
Juniors 1500 m : 2. Leuenberger P., CA

Sion, 4'36"8 - Saut en longueur : 1. Fardel
R., CA Sion, 6 m ; 4. Monti P., SFG Ardon ,
5 m 70

Cadets A : 300 m : 1. Anchisi S., CA Bas-
Valais , 37"4 ; 3. Delaloye J., SFG Ardon ,
39"6 - 1500 m : 1. Fellay P.-A., CA Sion ,
4'19"8 ; 4. Monnay M., SFG Saint-Maurice ,
4'58"6 - Saut en longueur : 2. Anchisi S.,
CA Bas-Valais , 5 m 36 ; 5. Cornut A., CA
Bas-Valais 5 m 05

Cadets B : 300 m : 6. Emery G., SFG Sion 43" - Saut en longueur : 2. Farquel
Flanthey 42"4 - Saut en longueur : 5. Emery M., CA Sion 5 m - Disque 1 kg : 1. Farquet
G., SFG Flanthey 4 m 59 M., CA Sion 29 m 40
DAMES, juniors, 300 m : 1. Farquet M., CA D.

puii ucvcs * aM^aiij ;
Le Kenyan Mike Boit a été la vedette de

la réunion de Turku, où il a remporté le 800
mètres en l'45, devant le Yougoslave Lu-
ciano Susanj, champion d'Europe, et l 'Amé-
ricain Rick Wohlhuter. Il a ainsi remporté
sa troisième victoire sur Susanj en l'espace
de quelques jours. Derrière ces vedettes,
Giinlher Hasler, le représentant du Liech-
tenstein, a pris la cinquième place en
l'47"l; ce qui constitue un nouveau record
du Liechtenstein.

Princi paux résultats de la réunion :
400 m : 1. Jim Bolding (EU) 45"8 ; 2.

Markku Kukkoaho (Fin) 45"9 ; 3. Ossl

Arttunen (Fin) 46"8 - 800 m : 1. Mike Boil
(Ken) l'45 ; 2. Luciano Susanj (You) l'45"4;
3. Rick Wohlhuter (EU) l'45"5 ; 4. Mllovan
Savic (You) l'46"4 ; 5. Gunther Hasler (Lie)
1*47"1 ; 6. Markku Taskinen (Fin) l'47"l -
500 m : 1. Pekka Paeivaerinta (Fin) 13'29"8 ;
2. Im Geno (Ken) 13'30 ; 3. Lasse Viren
(Fin) 13'36"8 - Hauteur : 1. Dwight Stones
(EU) 2 m 25 ; 2. Tom Woods (EU) 2 m 22 -
Perche : 1. Antti Kallomaeki (Fin) 5 m 40 ;
2. Don Aird (Aus) 5 m 30 ; 3. Casey Carri-
gan (EU) 5 m 30 - Dames, 1500 m : 1. Ran-
cie Larrieu (EU) 4'09"2 ; 2. Nina Holmen
(Fin) 4'09"8.

Le CSIO de Wembiey
Résultats - Saut s/a , avec deux barra-

ges : 1. David Broome (GB), Heat Wave ,
0/27"7 ; 2. Graham Fletcher (GB),
Tauna Dora , 0/28"7 ; 3. Caroline Brad-
ley (GB), Marius , 4/31"6, tous au
deuxième barrage. Puis : 7. Paul Weier
(S), Wulf , 8 p. au 1er barrage - E preuve
k.o. : 1. Harvey Smith (GB), Olympic
Star ; 2. Jean-Michel Gaud (Fr), Salomé ;
3. Hilda Goris (Be), Little Jockey, et
Rowland Femyhough (GB), Automatic.

fgeaudj
AMEUBLEMENTS, av. Gare, MONTHEY

Revêtements de sols
Tél. (025) 4 21 14

Deux parcs, un petit train
et une auberge de montagne

Le 1er août 1975

Baisse de prix

Au cours de ces dernières années , les
communes et les diffé rentes associa-
tions locales ont toujours eu plus de
peine à réunir suffisamment de ci-
toyens pour collaborer à la préparation
et à un déroulement digne de la fête
nationale qui , comme chacun sait ,
tombe pendant la grande pause de
l'été. De très nombreux Suisses avaient
alors coutume de passer leur 1er août
loin du pays, sur les côtes de l'Adriati-
que, à Majorque , en Yougoslavie , en
Afri que, à Bangkok ou sur les pyrami-
des mexicaines. Cette année toutefois ,
les organisateurs de notre fête natio-
nale auront probablement la tâche plus
facile, car les vacances au pays ou
même à la maison ont conquis de nou-
veaux amateurs. Les causes extérieures

de ce nouvel attachement au pays ne
sont pourtant pas toujours réjouissan-
tes. La stagnation économique inatten-
due pour beaucoup a conduit bon
nombre de Suisses prudents à disposer
de leur argent avec plus de circonspec-
tion encore qu'auparavant.

Les temps incertains ont pourtant tou-
jours eu un rôle important à jouer dans
notre vie de tous les jours , car lorsque
les biens matériels menacent de dispa-
raître , nous nous tournons plus sensi-
blement vers d'autres valeurs. Nous
reconnaissons alors à nouveau que la
satisfaction intérieure ne dépend pas
ou tout au moins pas exclusivement de
la possession de biens de luxe. Nous
nous sentons plus lies a nos voisins, a Depuis de longues années , l'un des
nos concitoyens et réalisons enfin que buts préférés d'excursions des classes
nous sommes tous assis dans un même d'écoles de Suisse romande, le parc du
bateau. Tous les hommes - et en cela „. . . „_

dans les périodes tranquilles d'essOr
économique.

Un tel patriotisme et une telle réflexion
sur les vraies valeurs de la vie ne doi-
vent pas pour autant conduire à un
retranchement par rapport au reste du
monde. De par sa taille et sa diversité ,
notre pays a grandement besoin de ce
contact avec le monde extérieur et ceci
pour des raisons économiques et tech-

Parmi les très nombreux visiteurs de
notre magnifique

« Parc Pré Vert »
situé à proximité de Ruschlikon , sur
les hauteurs du lac de Zurich , cer-
tains nous arrivent parfois de très loin.
Jeunes et moins jeunes viennent y
chercher la détente et la tranquillité
à l'ombre des grands arbres, sur les
bancs ou les chaises longues mises gra -
cieusement à disposition. Les enfants -
toujours à l'affût d'une nouvelle occu-
pation - disposent de places de jeux ,
d'une petite piscine et d'un théâtre-gui-
gnol. Les cavalcades à dos d'âne amu-
sent, pour leur part , autant les cavaliers
en herbe que leurs spectateurs atten-
dris. Ce parc , également un lieu de ren-
contre pour de nombreux orchestres et
ensembles folkloriques , dispose d'un
restaurant moderne en libre service se
souciant avec succès du bien-être phy-
sique de tous ses hôtes.

niques, ainsi que et avant tout pour des
motifs d'ordre intellectuel et culturel.
L'ouverture d'esprit aux problèmes du
monde et la générosité de cœur envers
les peuples qui sont, du point de vue
économique, plus durement touchés
que nous font partie d'un patriotisme
moderne et bien compris que nous
voulons, une fois encore cette année ,
célébrer dans la joie le 1er août pro-
chain.

htes de passer un après-midi agréable
et reposant. Rêver au bord des étangs
et oublier la hâte fébrile du train-train
quotidien , s'étendre sur le gazon en
regardant passer les nuages fera peut-
être le bonheur des romanti ques de
notre temps.
Migros possède également en Suisse ita-
lienne une zone de détente de valeur.
Un petit chemin de fer , sauvé de la
démolition en 1941 par Gottlieb Dutt-
weiler , conduit ses voyageurs jusqu 'à
un magnifique point de vue : le

Monte Generoso.
Le coup d'oeil dont on jouit du sommet
(1704 mètres) est inoubliable: les Alpes
et les lacs, les villages et les cités, les
prés et les forêts offrent aux yeux des
curieux un paysage plein de richesses
et de diversité (un temps clair permet
même de distinguer la flèche du dôme

de Milan). L'auberge du Monte Gene-
roso, de construction récente, abrite
entre autres un restaurant en libre ser-
vice ainsi qu'une confortable Locanda.
Peu d'entre nous connaissent la région
romantique et sauvage du

Val Varusch
situé aux abords du Parc national. Les
jeunes sauront y apprécier le caractère
simple et rustique des locaux de l'au-
berge et les amis de la nature et des
bêtes découvriront très certainement,
au détour d'un chemin, quelque plante
rare ou quelque marmotte aux aguets.
Profitez de la belle saison pour goûter
à la tranquillité et au calme de ces
zones de détente, situées dans les diffé-
rentes parties linguistiques de notre
pays !

Nouveau à Migros
M-Sport Drink

Boisson de table à base de petit-lait
Bouteille n-
de 1 litre —MO ( + dépôt)

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Coupes à la banane
et aux framboises

Les Agaunois au tir cantonal vaudois
Les tireurs agaunois ont participé , ce der-

nier week-end, au tir cantonal vaudois , avec
27 tireurs à 300 m et 12 à 50 m. Voici les
principaux résultats (distinctions) :
300 m - Section : Meytain François 48
points ; Bochatay Armand , Hebeisen Karl
46 ; Barman Paul , Ducret Pierre, Luethy
René 45 - Art : Schnorh Henri 435 ; Mey-
tain François 424 - Militaire : Bochatay Ar-
mand 40 ; Luethy René 38 ; Dubois Bernard
37 - Progrès : Ducret André 57 ; Ducret
Pierre 56 ; Amacker Edmond , Bochatay Ar-
mand 54 ; Barman Paul 53 - Vernand : Du-
cret André 56 ; Bochatay Armand , Schnorh
Henri 55 ; Barman Robert 54 - Vétérans :
Meytain François 404 - 150" SVO : Barman
Paul 39 ; Meytain François 37 ; Rey-Bellet
Bernard 36 - 150' SCL : Amacker Edmond ,

Barman Paul ,. Dubois Bernard , Schnorh
Henri 37 ; Meytain François, Schaller Jo-
hann 36 - Lausanne : Ducret Pierre 962 ;
Schnorh Henri 951.

50 m - Section : Mariaux Etienne 98
points ; Meuwly Etienne, Zermatten Ber-
nard 97 ; Pignat Bernard 96 - Art : Zermat-
ten Bernard 461 ; Joris Amy 453 - Progrès :
Zermatten Bernard 57 ; Coppet Jean-Marie
56 ; Barman Robert , Monnet Jean-Claude 53
- Vernand : Joris Amy 52 ; Baumgartner Jo-
seph 50 - Vétérans : Meuwly Etienne 460 -
150e SVO : Zermatten Bernard 76 ; Coppet
Jean-Marie 75 ; Crittin Georges 72 - 150'
SCL : Zermatten Bernard 77 ; Crittin Geor-
ges, Deferr Ghislain 74 ; Baumgartner Jo-
seph 72 - Maîtrise B : Mariaux Etienne 531.

OFFRE DU MOIS

Salle à manger
rustique (9 pièces)
Fr. 3800.-

Un vrai casse-tête !
Quand l'ordinateur, nourri d'une mul-

titude de données plus ou moins objecti-
ves, se met à arbitrer l'affrontement de
deux champions ayant appartenu à des
époques différentes , cela ne constitue ja-
mais qu 'un aimable divertissement. Il
suffit de lui « injecter » ceci plutôt que
cela pour faire pencher son verdict en
faveur de qui l'on voudra.

Il n 'en demeure pas moins que, si cette
sorte de calculateur universel demeurera
toujours incapable - et c'est tant mieux !
- de se substituer à l'ath lète luttant dans
un stade, on est en droit d'en attendre
des services de plus en plus éminents
dans le domaine sportif. Outre la publi-
cation quasi instantanée de résultats et
surtout des classements, on le considère
depuis pas mal de temps déjà comme le
meilleur programmateur qui soit.

C'est désormais à lui qu 'on fait appel
pour établir les calendriers des compéti-
tions, à commencer par celui de notre
championnat de football. Il y a environ
un quart de siècle, M. Léo. Favre, alors
responsable de celui de 1" ligue, avait
pris la peine de m'initier aux difficultés
parfois insurmontables d'un tel travail.
Mes amis, quel casse-tête !

Aujourd'hui , l'affaire se liquide pour
ainsi dire par une simple pression de

bouton. Les tâches préliminaires, en ef-
fet , se réduisent à nourrir l'ordinateur des
desiderata que les clubs ont la possibilité
de formuler. C'est ainsi que, pour le pro-
chain championnat de ligue nationale, il
fallait éviter les collusions de matches à
domicile entre Sion et Martigny, par
exemple, ou Zurich et Grasshoppers, Ser-
vette et Chênois, Neuchâtel Xamax et La
Chaux-de-Fonds, etc. Par ailleurs et
entre autres vœux, Lausanne désirait un
hôte de choix à l'occasion de son Comp-
toir, Martigny dans le cadre de l'inaugu -
ration de son nouveau stade, Servette
dans celui du Salon de l'auto, et le reste
à l'avenant. En plus des dates retenues
sur le plan international, il s'agissait
aussi de ne pas concurrencer quantité
d'autres manifestations déjà fixées, et
qui vont des fêtes de gymnastique aux
concours hippiques , en passant par le...
carnaval ou le cirque Knie !

Certes, il n 'est jamais possible de con-
tenter tout le monde et son père en
même temps. L'ordinateur y arrive au
maximum du convenable. Cela ne veut
pas dire que le cerveau humain n 'y par-
viendrait jamais.

Mais très certainement (et aussi
bien !) dans le temps imparti...

J.Vd.

a coupe intercontinentale
Trois matches ont été joués dans le cadre de la coupe intercontinentale , à Athènes. Le

Brésil a battu la Grèce par 75-72. A Belgrade , la Yougoslavie a disposé du Canada par
97-87 (46-43) et à Kantu , l'Italie n 'a laissé aucune chance au Mexique , qu 'il a battu par 83-
76, après avoir été mené au repos par 39-28.
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UN VALAISAN AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE
PYIMANCHE soir, sur le coup des 20 heures, une agitation fiévreuse, inhabituelle

§ | 3montait des rues de la petite bourgade d'Orsières. La « capitale » du val d'Entre-
¦ mont connaissait à son tour, au moment peut-être où elle s'y attendait le moins, ses
¦ heures de gloire qu'engendre le retour au pays d'un champion. Versegères, à quelques
. kilomètres de là, avait connu les siennes au lendemain des Jeux olympiques de¦ Sapporo. Par jalousie ou par orgueil il fallait bien que l'autre versant de l'Entremont
¦ l'imite un jour ou l'autre. Et voilà, dimanche soir dernier, la fanfare du lieu, les autori-
I tés politiques, une foule enthousiaste d'amis et de copains s'étaient réunis pour
| accueillir avec les honneurs qu'il méritait un enfant du pays, Harold Baumeler. Le
I jeune Orsiérain rentrait tout droit de l'Italie, plus précisément de Mergozzo, petit
¦ village à la frontière du Tessin, où il venait de conquérir le titre de champion suisse de
a saut à ski nautique.

« J'étais tellement content et heu-
reux d'avoir réussi un titre de cham-
pion suisse que je n 'avais plus
qu 'une idée : rentrer tout de suite
chez moi , annoncer à mes amis d'ici
la nouvelle. Vous comprenez , c'était
la première fois... » Bien sûr qu 'on
le comprend. Etre champion suisse
à l'âge de 21 ans (Harold Baumeler
est né le 11 mars 1954 à Orsières)
cela ne se voit quand même pas
tous les jours chez nous. Et pour-
tant ! Visiblement , Harold ne par-
vient que trè s difficilement à dissi-
muler sa joie , presque son émotion ,
en nous racontant sa merveilleuse
aventure. L'oeil vif , un petit sourire
au coin des lèvres, le parler franc et
direct , tout trahit en lui l'obstina-
tion , la volonté presque aveugle
d'arriver en même temps que la
sérénité , le calme, l'assurance qui
caractérisent tous les grands cham-
pions.

Nullement gêné par la présence
du journaliste , du bloc-notes et du
stylo , le jeune cuisinier d'Orsières
réppnd ai% <lHes1tjorisi,.aj(ar^J.rîi§rpe
qu 'on les lui ait posées : « Vous sa-
vez, poursuit-il je suis venu très tard
au ski nauti que. C'était en 1969 ou
1970, alors que je me trouvais à
Montreux pour mon apprentissage
de cuisinier. Bien sûr, j' ai fait aupa-
ravant beaucoup de ski de neige, j' ai
même fait partie de l'équi pe valai-
sanne des OJ (Harold est aujour

dément t
e!

d'hui diplôme de l'école valaisanne
de ski et porte depuis avril dernier
le titre de professeur de ski). Cela
m'a beaucoup aidé , mais j' ai dû tra-
vailler énormément , presque tous les
jours , au sein de mon club , le SNC
Montreux. »

Il a fallu pourtant beaucoup de
chance pour que ce j eune athlète
au gabarit de lutteur (lm64 pour 75
kg) accède à l'équipe nationale.
Mais quel sportif n'en a pas ? Pour
Harold , ce petit coup de pouce du
destin est venu à son secours en
1972, juste avant les champ ionnats

Texte : Gérard Joris
Photos :

Le Rouge - Montreux

suisses de ski nauti que juniors qui
avaient lieu à Cham , dans le canton
de Zoug. « J'étais allé à Cham en
qualité de remplaçant. C'est alors
que tout s'est joué pour moi. Eric
Brunissolz , un jeune de mon âge,
s'étant démis une épaule à l' entraî-
nement, j' ai pris sa place. Vous con-
naissez la suite... » La suite , évidem-
ment qu 'on la connaît. Le titre de
champ ion suisse juniors de saut , la
promotion en équi pe nationale , de
nouvelles perspectives et... les cham-
pionnats d'Europe des juniors , à
Avi gliana , en Italie. Ces souvenirs
ne sont plus très précis dans la mé-

fV*t*«

zs eaux bleu
ssi à l'aise s

moire de notre jeune champ ion :
« Je dois avoir terminé neuvième
ou... quel que chose comme ça ! »
Neuvième , c'était bien cela. La car-
rière d'Harold prenait une nouvelle
dimension , une orientation inhabi-
tuelle. L'Ecole de recrues vint alors
contra rier ses nouveaux plans. Mais
cet arrêt momentané ne pouvait pas
balayer d'un seul coup cette somme
d'espoirs , de satisfactions accumu-
lées en si peu de temps.

« Oui , j'ai connu alors quel ques
difficultés , j'étais même tout près
d'arrêter définitivement de m 'entraî-
ner pour la compétition. Cela a duré
jusqu 'au jour où l'on m'appela en
équi pe nationale en remplacement
de Pierre Clerc , puis au jour où l'on
me sélectionna pour la coupe
d'Europe de Riefnitz , en Autriche ,
au début du mois de juillet. Ce jour-
là , j' ai connu mon premier grand
succès international. » De Reifnitz à
Mergozzo , il n 'y a qu 'un pas comme
il n 'y a qu 'un pas entre le titre de
vainqueur de la coupe d'Europe de
saut et le titre de champ ion suisse
de saut. Décidément , ce mois de
juillet ne devrait pas se terminer
pour Harold Baumeler. Mais en
point de mire , il y a maintenant ces
champ ionnats d'Europe , du 1" au 3
août à Trier (RFA), dans moins
d'une semaine, puis , pourquoi pas ,
les championnats du monde du 1"
au 8 septembre en Angleterre .
« J'espère pouvoir réaliser ces deux
objectifs , mais il faudra pour cela
que je réussisse de bons sauts , di-

manche, à Saint-Gilgen (Autriche).
Ce sont mes seuls buts, avec le tro-
phée de Montreux , les 20 et 21 sep-
tembre, pour cette année ! »

On le voit , Harold Baumeler a du
sang suisse allemand dans les veines
(ses parents sont Lucernois !) On le
devinerait d'ailleurs aisément , à
l'écouter, à suivre son raisonnement ,
la passion qu 'il met à nous faire
vivre ce qu 'il éprouve , ce qu 'il res-
sent au plus profond de lui-même.

« Cet automne, je Terai le cours des
cafetiers » . Cuisinier de profession ,
champion suisse de ski nauti que ,
bientôt diplômé de la Fédération
suisse des cafetiers , Harold Baume-
ler est bien parti pour réussir sur
tous les fronts à la fois. C'est une
qualité de plus qui émerge immé-
diatement chez lui. Harold sait où il
va et ce qu 'il veut. Dès lors , pour-
quoi le destin lui tournerait-il le
dos ?

Le FC Bramois inaugure ce
son nouveau stade des

Apres deux ans d'efforts , les membres du
club ont remodelé de leurs propres mains
un terrain de jeu de fort belle allure. A
l'ancien terrain est venue s'ajouter une place
d'entrainement de 3000 m 2 munie d'installa -
tion d'éclairage. Des vestiaires modernes
comprenant les installations sanitaires adé-
quates sont aussi à mettre au compte des ré-
novations.

Ces réalisations iront sans nul doute sti-

muler les vocations pour la balle ronde dans
la banlieue sédunoise.

Pour l'inauguration de son stade le FC
Bramois a mis sur pied les manifestations
suivantes durant le prochain week-end :

Samedi
13.00 Bramois juniors D - Conthey jrs O
14.05 Bramois juniors B - Bramois jrs C
15.30 Bramois 1 - Conthey 1 coupe valais.
17.15 Bramois vétérans - Arbitres valaisans

Dimanche
Des
7.00 Tournoi sociétés locales

11.00 Partie officielle - Culte
13.00 Rencontre féminine
13.50 Finale tournoi local
14.45 Bramois juniors E - St-Léonard jrs E
16.00 Savièse 1 - Sierre 1
18.00 Bramois 2 - Montana coupe valais.

(Photo NF)
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MONTHEY. - Après Paris, avec l 'Espace
Cardin, le Centre américain, la galerie Bou-
relly, la Maison des arts et loisirs de Thonon
accueille la sculpture d'André Raboud
jusq u'au 5 septembre.

Pour mieux réaliser le privilège d'une telle
sélection pour André Raboud, il est bon de
brosser un bref portrait de cette grande mai-
son savoyarde. Face aux rives lémaniques,
cette maison de verre présente une infra-
structure polyvalente, autorisant une anima-
tion culturelle extrêmement complète. Grâce
aux subsides nationaux et communaux, elle
peu t développer une animation d'intérêt et
de qualité, dont la renommée dépasse la

frontière et attire à Thonon un nombreux
public suisse, genevois en particulier. C'est
dans cette ambiance à la fois estivale, artis-
tique et cosmopolite qu 'André Raboud
expose son œuvre, des sculptures de p ierre,
bronze, métal et bois.

Dès son arrivée, le visiteur est confronté
avec les premières p ièces harmonieusement
à l'aise dans les jardins de la maison, ap-
proche détendue, tant la pierre est à sa
p lace dans un décor naturel. Lors du vernis-
sage, en présence de personnalités loca les et
de la presse, on notait la présence d'une dé-
légation montheysanne à la tête de laquelle
se trouvait M. Jean Delmonte, président de

la commission culturelle locale.
A l'intérieur de la maison, les sculptures

sont réparties dans les halls de passage , et
au sous-sol dans les salles d'exposition.
Toute la zone disponible est réservée à
Raboud, mettant ses œuvres en valeur dans
une dimension parfaitemen t proportionnée.
Les scupltures semblen t vouloir concrétiser
l'utopie et l 'infini dans cette puret é de lignes
qui les caractérise, cette recherche de l'es-
pace sur une gamme de p ierres sombres et
mystérieuses ou froidement claires, à travers
l'appel brutal du bronze et du métal ou de
la douceur veinée des bois. Pour André Ra-
boud, ces quelque 80 œuvres représentent
une somme de labeur difficile à imaginer. Si
Raboud gravit les échelons du succès, il le
doit à son ta lent et à son inspiration,
dûment matérialisés par un dur travail pour
un message qui se veut fort et persuasif dans
une totale homogénéité.

A l'occasion de ce vernissage, la commis-
sion culturelle montheysanne a été invitée à
visiter la Maison des arts et loisirs de Tho-
non, qui répond aux difficiles exigences
d'une vie culturelle diversifiée, salles de
théâtre, cinéma, auditorium, salles d'exposi-
tions, bibliothèque, foyer. D 'intéressants
contacts ont été pris en vue d'une collabora-
tion pour la saison prochaine. Thonon pré-
sente des spectacles de grande envergure, à
la mesure de ses atouts et de son budget. Un
projet est à l'étude pour offrir la possibilité
au public de notre région d'assister à l'un de
ces shows, avec dép lacement organisé et ré-
servation assurée.

Pour cet été, le contact est assuré par
l'exposition d'André Raboud. Thonon est
proche, la sculpture très belle, le décor par-
fait : motivations plus que positives pour il-
luminer les flâneries d'un bel après-midi.

UNE IITTRE" Dû"RP "BUTTIT "I
COLLOMBEY-MURAZ. - Le centre
missionnaire a reçu du père Buttet une
lettre datée du 14 mai dernier, remer-
ciant pour un envoi de 2000 francs et
annonçant son changement d'affectation.
Philippe Buttet, en compagnie du RP
Wemer, a quitté la mission de Bafia
pour celle d'Ebolowa. Il relève qu'au Ca-
meroun, il n'y a pas de cures inamo-
vibles et que le rôle du missionnaire est
de créer une communauté chrétienne
pour la laisser ensuite aux mains de
responsables pris au sein de la commu-
nauté elle-même.

Afin de permettre une africanisation
du clergé de Bafia, Philippe Buttet et le
RP Werner ont donné leur démission de
cette communauté.

Leur nouvelle mission d'Ebolowa est
plus importante que celle de Bafia. Elle
se trouve à 300 km plus au sud que
Bafia. Pays de forêt, on exploite le bois
et on y cultive le cacao. La mer est à 150
km et la frontière du Gabon à 100 km.
Ebolowa compte 20 000 habitants, la pa-
roisse enregistre 80 villages et 11 000
catholiques. En ville il y a 3000 étu-
diants, une caserne militaire et plusieurs
écoles primaires. La ville dispose d'une
| préfecture et d'une sous-prefecture, ainsi moyens.
L ._ _ _ _ _  — —_  — — — _ — —i —- -J

que de tous les services administratifs '
d'un chef-lieu.

Quant à la mission, elle est située au
centre de la ville. Elle comprend no- |
tamment une église et une cure toutes i
neuves. L'église, dont la construction a I
été financée par l'Action suisse de I
carême, a été édifiée par un frère spiri-
tain.

Quatre spiritains assument la respon- .
sabîlité de la mission : un Français de la I
Moselle et trois Suisses dont le RP I
Armand Masserey (cousin du RP Gérard '
Masserey) le plus ancien avec ses trente
ans d'Afrique et le RP Werner Arnold
(Uranais) et le RP Buttet. Un prêtre |
français prêté par le diocèse de Lille as- ¦
sume l'aumônerie des lycées et collèges.

Le RP Philippe Buttet relève qu'il doit I
apprendre le dialecte de la région, le
quatrième depuis 11 ans : c'est le |
« boulou » très proche de celui du nord ¦
du Gabon.

Le centre missionnaire de Collombey-
Muraz et tous ceux qui soutiennent son
activité sont particulièrement heureux de
connaître la nouvelle affectation du RP
Buttet et l'assurent de leur soutien moral I
et financier dans la mesure de leurs

SAINT-MAURICE. - Les auditeurs de l'office dominical a la Radio romande ont
eu la joie, le 20 juillet dernier, de suivre une célébration en tous points convain-
cante.

Une semaine consacrée au chant liturgique trouvait là, en quelque sorte, son
« point d'orgue » final. Une session, il faut le souligner d'emblée, particuliè-
rement fructueuse, suivie par près de deux cents participants, venus de tous les
cantons de Suisse romande. Comme ces dernières années, l'abbaye de Saint-
Maurice a ouvert ses portes et son cœur, mettant à la disposition des
« semainiers » sa basilique, ses salles de cours, voire sa pension.

Placée sous la responsabilité générale de
M. Charles Ossola , la session comprenait
cette année une degré de plus , confié à M.
l'abbé Claude Duchesnau de Paris , chargé
plus spécialement de présenter le rôle de la
musique religieuse dans son contexte social ,
culturel et liturgi que. Les trois autres degrés
de formation plus strictement musicale
étaient confiés au corps professoral habituel
(Hostettler , Moret et Ossola), complété par
MM. Revaz et Willemin.

Des cours facultatifs étaient réservés à la
pose de la voix, à la direction chorale, au
chant grégorien (qui n 'est pas abandonné ,
fort heureusement !), à la formation et au
perfectionnement des organistes et même à
l' analyse des textes liturg iques (entraîne-
ment à la proclamation de la Parole avec
utilisation du micro).

Ajoutez à cela les conférences journa-
lières, 'd' une haute élévation d'esprit , du
chanoine Zumofen , de nombreuses
répétitions, partielles ou générales : rien ,
vraiment , ne semble avoir été négligé en vue
de la plus parfaite préparation des respon-
sables de la nouvelle liturgie !

Quant au concert spirituel de vendredi
soir, il a fait affluer à Saint-Maurice un
auditoire à la fois ravi et étonné que , en si
peu de temps, avec un ensemble de choris-
tes ne se connaissant que fort peu , l'on

arrive a mettre au point un programme
d'une telle tenue. Y figuraient , outre des
pièces grégoriennes, des œuvres de Van
Weerbeke (compositeur flamand du XV
siècle), Scarlatti , Bach , Haendel , Bouzignac ,
ainsi que des pages de compositeurs
romands (Jean Binet , Bernard Reichel). Ce
fut à M. Richard-Anthelme Jeandin , pro-
fesseur d'orgue de la semaine, de mettre en
évidence l'instrument remarquable de la
'basilique. Il le fit /avec « amour , délices et
or...dre ». Pas facile, en effet , d'assurer la
netteté de certains traits rap ides, dans une
acoustique aussi générale. On y découvrit
entre autres une œuvre très originale de
Walter Furrer « Le Chiese di Assisi ». Le
concert se terminait brillamment avec
« Prélude et fugue en ré majeur » de J.-S.
Bach.

Des noms, dans cette brève chronique ,
ont sans doute été oubliés, qui eussent
mérité au moins mention. Il y a eu tant
d'apports bénévoles ! Je ne saurais toutefois
taire le nom du chanoine Marius Pasquier
qui sut conduire les chœurs d'ensemble
avec cette autorité à la fois ferme et
souriante qui fait que , en fin de compte, la
musique n'est pas la recherche de l'effet
pour l'effet, mais bien cette ascension con-
tinue vers des sommets où le chant , comme
sans le « faire exprès », devient prière. Om.

assez molle, il a été baptisé bolet élégant

Quel Valaisan n'a pas vu maintes fois
dans nos forêts de mélèzes les rondes
dorées du champignon que représente notre
diché ?

Communément, nommé chez nous bolel
Ap urrp np iit-p trp. -p n rnisnn Hp sn r.nnsistancp .

par Elias Pries vers le milieu du XIX '  siècle.
C'est un champignon lié au mélèze, et je

saisis l'occasion pour vous faire partager le
sentiment d'admiration que je ressens cha-
que fois  que je découvre une facette de
l'équilibre biologique naturel.

Car nos champignons ont parfois des
habitats préférentiels , et parfois des habitats
exclusifs : le marasme oréade et le tricho-
lome de la Saint-Georges ne se trouvent, en
rondes, que dans les prairies ; l'oreille de
Judas se développe de préférence sur les
branches de sureau ; beaucoup de coprins
surgissent là où du crottin a engraissé le
sol ; le bolet élégant, le bolet visqueux et le
bolet du Trentin sont associés obligatoire-
ment aux mélèzes. On pourrait multip lier les
exemples : pourquoi la pholiote ridée a-
t-elle besoin d'un substrat acide ?

On peut affirmer , sans que l'on connaisse
bien le pourquoi de certaines associations,
qu 'il existe des rapports intimes entre telle
espèce de champignons et la nature de l'hu-
mus, ou de l'arbre, sur lequel elle développe
ses carpophores. Oserais-je dire que le
champignon, qui se nourrit aux dépens
d'autres végétaux, joue au gourmet et ne
choisit que ce qui lui convient ?

Il y a mieux encore : non seulement le
champignon choisit sa nourriture, mais
aussi, du moins le sait-on pour certaines
espèces, il échange des éléments nutritifs
avec des radicelles d'arbres ou de graminées.
Ces échanges se font par osmose, c'est-à-
dire à travers les membranes cellulaires,
entre les filaments du mycélium et les
radicelles : admirable chimie, là, sous nos
p ieds ! C'est au point que certains arbres
dép érissent en l'absence de mycéliums qui
devraient leur être associés. Comme souvent

< le mycélium court à un centimètre de la
surface , on peut imaginer que des dépréda-

tions causées par les humains sont faciles à
déclencher... Le bolet élégant, donc, est un
hôte du mélèze, facile à reconnaître par :
- sa teinte jaune citron,
- son chapeau visqueux, couvert par temps

humide d'une gluante pellicule gélati-
neuse dont il est bien difficile de se débar-
rasser,

- ses tubes, caractéristiques de tous les
bolets, jaunes, séparables de la chair du
chapeau , à pores arrondis puis anguleux
(observer à la loupe, grossissement 10 x ) ,

- son pied muni d'un anneau visqueux,
plein, ferme, cylindrique, souvent maculé
de brunâtre par les spores,

- sa chair épaisse, jaune vif tournant au
gris rosâtre à la coupe, vite spongieuse
dans le chapeau, à saveur et odeur douces
(certains auteurs lui trouvent un parfum
de feuilles de géranium froissées (?).
J 'ai parlé ci-dessus de tubes et de pores,

termes communs s'il en est ; précisons néan-
moins - car des lecteurs m 'ont reproché gen -
timent d'être trop « technique » - que les
bolets, sous leur chapeau, ne sont pas munis
de lames, comme le champignon de Paris
par exemple, mais d'un empilement de tubes
dont l'orifice inférieur se nomme un pore ;
c'est à l'intérieur de ces tubes que se déve-
loppent les spores, alors que chez les cham-
pignons à lames, c'est sur les faces des
lames qu 'on peut observer les spores (au
microscope).

« Entrer en mycologie », selon la jolie
expression de Georges Becker, c'est entre
autres discip lines s 'imposer un certain voca-
bulaire permettant l'étude et la communica-
tion.

Un dernier mot pour aujourd'hui : si vous
consommez des bolets beurrés - j ' ai dit plus
haut qu 'il était difficile de se débarrasser de
leur viscosité - de grâce coupez-les à la base
du p ied, ne les arrachez pas en emportant
avec des débris d'humus un important
mycélium qui, lui, vit l'année durant en
étroite symbiose avec les racines de nos
beaux mélèzes.

f. brunelli

UN NONAGENAIRE CHAMPEROLAIN

CHAMPERY. - Jeudi, le conseiller
d'Etat Guy Genoud, accompagné de
MM. J.-P. Revaz, du Service de l'écono-
mie montagnarde, Marco Zufferey

CHAMPERY. - Vendredi en tin de matinée ,
le président de Champéry, M. Marcel Marié-
tan , les conseillers Jean-Claude Gex-Collet
et Jean-Albert Clément , le rvd curé de la
paroisse , et la « Musique 1830 » se sont
rendus chez M. Fabien Clément qui entrait
dans sa nonantième année.

Entouré de sa fille , M"" Juliette Perrinja-
quet , de son fils , Félix Clément et de leurs
familles, M. Fabien Clément à reçu des
mains du président de Champéry le tra-
ditionnel fauteuil accordé aux nonagénaires
de la commune, avec les félicitations des
autorités et de la population.

Le groupe folklori que de la « Musi que
1830 » interpréta quelques-uns des airs du
terroir , pour le plus grand plaisir du nona-
génaire. En effet , c'est lui qui a été en
quelque sorte, le rénovateur de cette mu-
sique dans les années qui suivirent la Se-
conde Guerre mondiale , puisqu 'il jouait du
trombone ou du fifre.

Dans son métier, il était apprécié de tous
pour ses qualités professionnelles , sa dis-
ponibilité et son caractère. Il y a deux ans
encore, il réparait volontiers tous les outils
qu 'on lui apportait et les luges de transports
de matérieux propres à la région.

S'il fut un des rénovateurs de la « Mu-
sique 1830 », il a été aussi excellent musi-
cien et chanteur. L'Echo de la Montagne et

la chorale le comptèrent longtemps comme
fidèle membre actif.

A l'occasion de cette petite manifestation ,
on égrena des souvenirs, d'autant plus que
la participation des musiciens du folklore
champérolain réveillèrent d'agréables souve-
nirs , comme ceux du temps où la jeunesse,
lors des longues veillées d'hiver, se rendait
de chalet en chalet pour danser aux sons de
la vieille musique.

Au nom de la famille , le RP Emmanuel
Gex-Collet , neveu du nonagénaire (chanoine
de l'abbaye de Saint-Maurice de retour du
Sikkim pour quelques semaines), remercia
les autorités de ce geste aimable et atten-
tionné qui allait droit au cœur de M.
Clément.

Vendredi soir, chanteurs et musiciens
champérolains se retrouvèrent autour du
chalet de Fabien Clément pour lui prouver
leur amitié en exécutant quelques morceaux
choisis.

Programme de la
« Nuit du Bex-Lier »

Les organisateurs de cette nuit , qui en
est à sa 5' édition , ont retenu la date du
23 au 24 août prochain. Cette date est
donc inscrite au calendrier des festivités
bellerines. L'union instrumentale de Bex ,
la fanfare des Plans et la cli que des
tambours de Duins ont assuré les orga-
nisateurs de leur participation. On
s'achemine donc vers une « nuit folle du
Bex-Lier ».

Une journée folklorique
à Villars

A l'occasion de la Fête nationale, Vil-
lars vivra à nouveau une journée folklo-
rique qui sera animée, de 13 h. 30 à 16
heures par plusieurs orchestres cham-
pêtres, le groupe de danse « Les Tzede-
rins », les cors des Alpes, les yodleurs et
les lanceurs de drapeaux. A 17 h. 15 un
grand cortège folklorique partira de Che-
sières pour Villars avant de revenir à la
place du « rendez-vous de Villars ». Le
soir un cortège aux flambeaux partira de
la place de la Télécabine dès 21 heures.
Ce spectacle « son et lumière » sera suivi
du bal traditionnel.

Un week-end de pétanque
à Morgins

Samedi et dimanche prochains, le club
de pétanque de la station organise sa
coupe des Al pes avec la participation
d'une soixantaine de doublettes et autant
de triplettes. Souhaitons aux équi pes
participantes des conditions atmosphé-
riques favorables.

Décès de M. Ludovic Zaza

Vendredi a été enseveli, à Monthey, M.
Ludovic Zaza, décédé à l'âge de 74 ans.
Entrepreneur en gypserie peinture, ce
Grison d'origine était venu s'établir à
Monthey en 1927. U avait participé aux
activités du moto-club et du club alpin,
le CAS l'élevant à l'honoriat. Affecté
dans sa santé, Ludovic Zaza a souffert
du décès tragique de son fils Jean-
Baptiste à la suite d'un accident.
A son épouse, née Ortelli, et à ses en-
fants, notre journal présente sa profonde
sympathie.

Jusqu'où l'imbécillité peut
se nicher

Mercredi dernier , en fin d'après-midi;
un coup de téléphone anonyme à la
centrale de la police cantonale à Sion
annonçait qu 'un grave accident s'était
produit devant le magasin de la Coopéra -
tive à Champéry , demandant notamment
une ambulance. Immédiatement , des dis-
positions furent prises : on alerta l'am-
bulance Clerc à Monthey ainsi que le
poste de gendarmerie du chef-lieu.
Ceux-ci se rendirent sur les lieux pour
constater qu 'ils avaient été joués.

On ne peut que blâmer l'auteur de
cette plaisanterie de mauvais goût, qui
devait se trouver à l'affût pour assister à
l'arrivée des sauveteurs.

LOTO
du Ski-Club Morgins

en triplex : pension Morgins.
buvette - Fontaine-Blanche

Dès 16 h., loto cartons
hors abonnement

Dès 20 h., loto cartons
à l'abonnement

POUR VOS ACHATS

ILE BON SENS 1
. C'EST .



DICONTAL®
l'insecticide contre les vers

de la vigne

détruit aussi bien les oeufs que les larves
des vers de la vigne, également après

pénétration dans les grappes
ou les grains

r
est doué d'une longue durée

d'efficacité

ne favorise pas le développement
¦r*' de l'araignée rouge

son efficacité est indé- "̂
L pendante de la température i

 ̂3°

ô 6 & .

Dicontal, classe de toxicité 4
Observer

la mise en garde figurant
sur l'emballage

Disposons de

DIVA S.A. - UVRIER
Tél. 027/31 28 76

m

Teufelskralle - Thé
de la véritable racine, 100 g Fr. 11

¦ Ginseng - Thé, avec
y . sceau de l'Etat, 100 g
ft Fr. 29- pas de frais

'IPPSIZ '̂ d'expédition, Austria
*m\f

Êf Med. Heinrichstr. 20-22
M\ A 8015 Graz (fondé en

m * 1937)

Commerce de vins cherche approvision-
nement auprès de propriétaire-encaveur I .Vendeur : René Pfammatter Conthey et Sion 'Vendeur : Alpnonse Vuistiner 027/22 36 46
en fendant, dôle, goron en litres scellés. Bureau 027/36 23 15 - 36 23 16 n,,,Qo,, no7/oo <n 1*I Privé 027/63 12 01 Ouvert le samedi 

Privé 027/22 04 25Adresser offre écrite sous ch. PF 305982 V^_ m/e ^"^ U4  ̂ _
à Publicitas, 1002 Lausanne. ^Ç

Lancia Beta 1800
Rat 124 Spécial
GS 1220 Club
GS 1015
VW 1302 S
DS 21 Pallas

1973 50 000 km
1969 56 000 km
1972 66 000 km
1971 59 000 km
1972 80 000 km
1971 60 000 km

« LUY »
Apéritif à base
de vin valaisan

de la
Distillerie valaisanne

CAPITAUX
à placer

sous (orme de prêts
(dès Fr. 500 000.-)

Ecrire sous chiffre 87-488 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»,
2, faub. du Lac, 2001 Neuchâtel. km

Sion, Petit-Chasseur 40
à vendre ou à louer pour juin 76,
cause départ, dans petit immeuble
résidentiel

appartement 6 pièces
168 m2, 4 chambres à coucher
2 salles d'eau, garage.
Grand confort.
Fr. 1780.- le mètre carré.
Crédit à disposition.
Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 36-27111
à Publicitas, 1951 Sion.

Comme particulier vous
recevez de suite un

X \ r  
¦ ©ï sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg <\S |
rue de la Banque t y
Tél. 037- 8111 31 'I
et à Genève. Lausanne, Neuchâtel,

Bienne, La Chaux-de-Fonds

I Je désire Fr.

I Nom I

' Prénom I
! Rue I
¦ Localité .... I

Enfin les vacances !
Quelle CHANCE de pouvoir se RELAXER et METTRE À PROFIT, pour
TROUVER des meilleures SOLUTIONS, afin d'échapper au RESSERRE-
MENT économique.

VOYONS LES ACHATS, POUR LA VIGNE !
ÉCHALAS RENFORCÉ goudronné à chaud Fr. -.85

galvanise Fr. —.95
galvanisé Fr. -.65

FIL DE FER GALVANISÉ 1" CHOIX de 35 à 500 kg Fr. 1.80
FIL DE FER GALVANISÉ, quantité 500 à 1000 kg Fr. 1.70
PIQUET POUR FUSEAUX RENFORCÉ long. 200 220
goudronné à chaud 2.- 2.40
PIQUET POUR GUYOT de tête sans contre-fiche Fr. 4.50
PIQUET POUR GUYOT Intermédiaire Fr. 4.10
TUYAUX D'ARROSAGE 50 mm RÉSISTANT jusqu'à 15 ATU
avec ACCOUPLEMENT RAPIDE très résistant le mètre Fr. 4.50
galv: 70 mm le mètre Fr. 5.80

POUR LE MÉNAGE

350.- 480

290.- 480.-

C. VUISSOZ - de PREUX, grossiste, GRÔNE
Tél. 027/58 12 51

Machine à laver le linge SUPER AUTOMATIQUE, contenance 5 kg
Prix Fr. 650.- 750.- 1150.- 1400.- 1450

Idem, à LAVER la VAISSELLE, contenance 8 services Fr. 650
Idem, avec intérieur tout ACIER INOXYDABLE, 12 services Fr. 900
FRIGO 140 165 190 250 I, ces modèles avec CONGÉLATEUR

280.- 368.- 440.- 480.- avec 2 ÉTOILES
FRIGO avec GRAND CONGÉLATEUR modèle de LUXE

litres 160 225 275 325
avec 3 ÉTOILES Fr. 440.- 640.- 720.- 800

CONGÉLATEURS de LUXE bahut litres 200 250 350 460 560
600.- 640.- 720.- 920.- 1280

CUISINIÈRES de luxe FOUR VITRÉ 3 plaques 4 plaques

idem à gaz 3 feux 4 feux

EUPARENE-
CUIVRE 25-25

fongicide polyvalent
pour la viticulture

(25% Dichlofluanide + 25% Cuivre)

EUPARÈNE-CUIVRE 25-25 s'utilise à la dose
de 0,3 - 0,4% (6 - 8 kg de produit par ha) pour tous

les traitements jusqu'à la mi-août.

Est efficace contre le mildiou

Réduit les attaques de la
pourriture grise

Possède une bonne action
^secondaire contre l'oïdium

Freine l'araignée rouge

Le

Classe de toxicité 4,
observer la mise en garde
figurant sur l'emballage t

^•H3iJMIiHj

AGENCE A FIAT
'« ¦««¦V' Lancia Ravia Coupé 1971 54 000 km

¦̂ mmmmTmm ^T Simca 1200 Sport 1971 40 
000 

km
f î A D A r C  fQIrCT/M I CC Morris 1300 Luxe 1970 53 000 km
UMflHU C LMICIV/ILCO Renault 16 1970 80 000 km

mmr**m\ VW 1200 1971 eo ooo km
mw 

^  ̂
Fiat 124 

familiale 1969 60 
000 

km
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ISERABLES. - La grande semaine de
l'amitié belgo-suisse se terminera dans
une ambiance terrible samedi soir sur la
place de j eux des Comballes à Isérables.
En effet , une grande soirée de gala ,
organisée en collaboration avec le ski-

I club et le football-club de l'endroit dé- I
¦ butera à 20 heures. Le « clou » de cette I
I soirée dansante , à laquelle participeront J
I l a  société de musique l'Avenir et un |

orchestre réputé , sera très certainement ¦
I l'élection de « Miss Isérables 1975 ».

Voilà un titre encore inconnu mais qui I
I devrait déplacer la foule des grands
I jours samedi soir à Isérables.

OVRONNAZ EN MUSIQUE
OVRONNAZ. - La coquette station
d'Ovronnaz vivra un week-end musical
puisque, grâce à la précieuse collaboration
de « l'Union instrumentale de Leytron » les
hôtes de la station pourront écouter samedi
soir, dès 20 heures, devant le café de la Pro-
menade, un magnifi que concert qui prendra
des « allures internationales ». En effet , les
musiciens du dévoué directeur Léon Barmaz
interpréteront un morceau russe, un mor- 'eur siuuun.

p.................. -.,

ceau espagnol, un arrangement moderne,,
une série de polkas et quelques beaux mor-
ceaux du folklore musical suisse.

La même équipe récidivera, dimanche ma-
tin, aux environs de 10 h. 30, devant la cha-
pelle. Soulignons l'effort que font  les mu-
siciens de Leytron qui, malgré les grandes
vacances et la chaleur, s 'astreignent à di-
verses rép étitions pour contenter les hôtes de
leur station.

! SALVAN EN FETE i
I
I
I
1
I
i
I
i
§
§
I
I

I SALVAN. - Depuis hier au soir , Salvan

¦ 
est en fête. En effet , un grand concert ,
offert par la fanfare municipale , a ouvert

I les festivités qui vont marquer ce week-
end un double anniversaire : les trente

I ans de la fanfare et les... trente ans de

¦ 
direction de M. Jea n Monod. La société
a prévu un programme fort attractif dont
¦ voici l'essentiel :

Samedi
M .19 h. 30 : messe en l'église parroissiale

à l'intention des défunts de la fanfare et
| de leurs familles ;

20 h. 15 : grand cortège de la place de
| la Gare à la salle communale ;

m 20 h. 45 : productions du Vieux-
' Salvan , du chœur mixte La Mauritia et
I de l'ensemble champêtre La Schole-

k.................... *

gougga ;
dès 22 h. 30 : grand bal conduit par

les Astérix.

Dimanche
13 h. 15 : réception des sociétés sur la

place du village et discours de bien-
venue ;

13 h. 30 : remise de la bourgeoisie
d'honneur à M. Jean Monod ;

14 heures : cortège avec la partici pa-
tion de la fanfare municipale de Salvan ,
l'Echo du Trient de Vernayaz, le Vieux-
Salvan, l'Avenir de Chamonix , La
Mauritia de Salvan et l'Harmonie muni-
cipale de Martigny ;

dès 14 h. 30 : productions des sociétés
à la salle communale.

Nouvelle distinction
pour Georges Borgeaud

MARTIGNY. - Gerorges Borgeaud est très
certainement l'un des artistes pein tres les
p lus connus et aussi les p lus aimés dans la
région octodurienne. C'est la raison pour la-
quelle tout ce qui le touche ne nous laisse
jamais indifférent et c 'est avec plaisir que

nous signalons aujourd'hui la nouvelle dis-
tinction dont il vient d'être l'heureux béné-

' Georges Borgeaud s'est en e f f e t  vu
attribuer, à Bruxelles, et en présence de S.M.
la reine Marie-José, le « Prix du comte de
Launois », un collectionneur réputé dans le
monde des arts. Georges Borgeaud figure
aussi actuellement dans une rétrospective
comprenant les grands artistes suisses
Hodler, Valloton, Giacometti, Auberjonois,
Barraud, Berger, Blanchet etc., rétrospective
qui se tient jusqu 'au 7 septembre prochain
au musée de Soleure. Le peintre dit lui-
même être très touché de voir figurer , dans
le catalogue de cette importante expositio n,
deux de ses toiles, soit « Campagne ge-
nevoise » et « Gouache Bretagne ». Félici-
tations à cet ami du Valais et plus parti-
culièrement de Martigny.

36-31

Festival Tibor Varga
Chapelle du conservatoire, Sion
dimanche 27 juillet à 20 heures

Cours public
d'interprétation

Bemhard Ebert, piano

VVYYTVTTV ?
Pour votre publicité :

Martigny en vedette a la TV romande
MARTIGNY. - Comme nous l'écrivons
dans notre dernière édition, la Télé-
vision suisse romande a mis sur pied
une importante séquence, en dif féré
mais aussi en direct, à Porrentruy, pour
le soir de la Fête nationale. Un des
thèmes de cette émission sera de
représenter les quatres régions linguis-
tiques de Suisse.

C'est avec beaucoup de p laisir que
les Martignerains apprendront que leur
cité a été désignée pour représenter la
Suisse romande.

A cet effet , des équipes de la TV ont
déjà tourné sur place diverses séquen-
ces consacrées surtout à « Martigny la
Romaine ». Pour l'émission en direct ,
ce seront des couples fo lkloriques des

groupes du district qui s 'en iront mer-
credi prochain déjà à Porrentruy. Il
convient de relever la participation plus
importante du groupe La Comberintze
qui déléguera non seulement plusieurs
de ses groupes costumés mais encore
son orchestre.

Sachez éga lement qu 'il
appartiendra à sept clairons de

l 'Harmonie municipale de Martigny
d'ouvrir et de clore l'émission. Il s 'agit
de MM. Michel Abbet, Danie l Condit-
ion, Edgar Pillet, Antoine Carruzzo,
Georges Closuit, Marcel Troillet et
Gaston Michaud dit « Tonton » ! A
tous ces musiciens, à tous ces coup les
costumés, nous souhaitons bon voyage
dans le Jura pour la Fête nationale.

DEMAIN AU COL DU LIN : MUSIQUE, CHANTS ET AMBIANCE
LEVRON. - Ce dimanche, le col du
Lin, sis au-dessus du petit village du
Levron, résonnera de mille sons musi-
caux. Pour une fois , ce petit coin de
terre habituellement réservé à une
« élite » p rivilégiée ouvrira ses frontiè -
res à tous ses amis, les invitant à se
baigner au doux soleil de la montagne,
tendrement caressés par le vent léger

de l'alpe. Journée réconfortante, repo-
sante, empreinte d'amitié, de cordialité.

Le dernier dimanche de ju illet, ce
sera la fête au col du Lin que met tra -
ditionnellement sur p ied la société de
chant La Voix de l 'Alpe du Levron.
Ce jour-là , citadins et montagnards,

touristes et indigènes se côtoieront dans
une ambiance saine, chaleureuse et
amicale. La fanfare  La Stép hania de
Sembrancher répondra harmonieuse-
ment aux sons musicaux du troupeau
tout proche, et le Chœur d'hommes
du Châble aux cliquetis des verres le-
vés autour de la cantine de fête à la

santé de chacun. La messe sur l 'alpe,
le dimanche matin, à 10 heures, à
l'oratoire du Lin, lèvera le rideau sur
une journée simple mais sympathique
qui ne se terminera, toujours en mu-
sique, qu 'au petit matin. Il y aura bal,
le dimanche soir, au Levron. Rendez-
vous donc à tous, demain au col du Lin

THYON 2000
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Caresse d'été Ivresse d'hiver
Terrasses et restaurants panoramiques

Toutes spécialités à la carte
Menu du dimanche 27 juillet 1975

Assiette de hors-d'œuvre
•Consommé Xavier '
•

Côte de veau paupillotte
Jardinière de légumes

Pommes farcies
•Corbeille de fruits

Menu complet Fr. 20.- Sans premier Fr. 15.-
Assiette du jour Fr. 12.-

G. Tapparel, chef de cuisine

Piscine couverte - Sauna - Tennis - Equitation

Pour les trente ans
rlii \/îpnv-Pav«

Grand week-end
folklorique au Châble

certes nas mannuer.

CHABLE. - Comme vous l'avez appris en
première page, et grâce à une photo-
couleur faite par son président, le Vieux-
Pays de Bagnes fête ce week-end son tren-
tième anniversaire. A cette occasion, les res-
ponsables ont prévu un magnifique pro-
gramme qui fait honneur aux us et cou-
tumes du folklore local mais qui a, de sur-
croît, le mérite d'inviter jeunes et vieux à
danser aux sons d'un orchestre réputé. Voici
l'essentiel de ces manifestations :

Samedi : grand gala folklorique, à 20 h.
30, avec la participation du groupe antillais
« Briscante ».

Dimanche 27 : à 12 h. 45 : réception des
sociétés, place de la gare ; 13 h. 30, cortège ;
14 h. 15, début des productions avec la par-
ticipation de la Comberintze, de Martigny-
Combe ; l'Arc-en-Ciel, d'Evolène, Les Fifres
et tambours, de Lourtier ; l'Edelweiss
d'Orsières ; Li Rondenia, de Fully, la Clique
d'Aoste et les Rhodos de Chamonix.

Voilà certes un week-end folklorique que
tous les amis du Vieux-Pays ainsi que de
nombreux hôtes et touristes ne voudront

4e marche et course
pédestre à la

cabane Mont-Fort
VERBIER. - Le ski-club Alpina , dirigé
avec compétence par M. Engelbert
Eugster , organise, pour la 41' année con-
sécutive, la marche et course pédestre de
Verbier à la cabane Mont-Fort.

Le record établi en 1972 par Paul
Favre, évoluant alors en catégorie se-
niors II , est toujours inébranlable et il
sera , cette année encore, difficile à battre.

L'épreuve se disputera ce samedi déjà ,
avec départ à la place Centrale de la
station de 17 heures à 18 h. 30. Les au-
tres départs se feront dimanche matin
de 7 h. 30 à 9 heures. On a réparti les
marcheurs et coureurs en 4 catégories
soit : enfants (12 à 15 ans), seniors I (16
à 39 ans), vétérans (dès 40 ans) et
dames.

Grâce à la compréhension de la so-
ciété des commerçants et artisans de
la station et à l'Association des gé-
rants d'immeubles de Verbier , chaque
catégorie a pu être dotée d'une magni-
fique coupe, ceci alors que tous les par-
tici pants pourront emporter une médaille
souvenir. Les inscriptions peuvent se
faire à l'Office du tourisme ou une heure
avant le départ. Mentionnons finalement
que tout le parcours est balisé et que le
chronométrage sera assuré par une mai-
son spécialisée de la place.

«W»! ' 'lll' ' 1 M
à bord d'une « Forteresse volante »

SION. - On pouvait voir, hier, a raero- plus aucune relation avec le passe.
drome de la capitale, un avion peu com- Dans le NF du jeudi 20 février, nous
mun, dont la silhouette n'était pas sans nous avons publié un article où il était question
rappeler celles que nous guettions du haut d'un « laboratoire de radiogéologie et de
de nos montagnes lorsque nous entendions mécanique des roches » dirigé par le prof es-
des vrombissements annonçant des raids de
la RAF sur l'Italie.

C'était pendant la guerre.
Des B-17, qui furent les principaux bom-

bardiers lourds utilisés par les armées amé-
ricaines - et introduits dans la Royal Air
Force - s'en allaient, par vagues successives,
accomplir des missions terrifiantes, à haute
altitude.

La 8e Air Force était fort bien dotée de
« forteresses volantes » du type B-17 F et B-
17 G.

Du côté américain, les B-17 jouèrent un
grand rôle dans le Pacifique, après l'attaque
de Pearl Harbour.

C'est donc l'un de ces B-17 qui stationnait
hier à Sion.

Cet avion de guerre - dans le cas particu-
lier - a été transformé en un laboratoire vo-
lant. Sa mission présente n'a évidemment f. -g. g

seur P.-Ch. Levêque, vice-recteur de l'uni-
versité de Bordeaux.

Le B-17 est donc équipé pour « autop-
sier » le sous-sol, en procédant à des enre-
gistrements thermographiques et en effec-
tuant des prises de photos à l'infra-rouge.

L'avion appartient à l'Institut national
géographique de France. Son équipage
opère pour le compte de la SITI que préside
M. Michel Dubuis au titre d'administrateur
délégué et que dirige M. Paul-L. Monnet.

La présence à Sion du professeur Levê-
que signifie que les opérations en cours sonl
liées à des recherches bien précises en vue
de localiser les composantes du sous-sol,
plus précisément dans la région de Loèche-
les-Bains - La Souste où il se pourrait que
l'on découvrît de nouvelles sources d'eau
chaude. Qui sait ?

Cet après-midi : Gustav Leonhardt
Le Festival international de l'orgue ancien

va de succès en succès. L'église de Valère
était pleine à craquer pour Esteban Eli-
zondo. Il en fut de même pour , samedi der-
nier , Kristiaan van Ingel gem , qui fut ap-
plaudi par de nombreux compatriotes belges
du soliste.

Cet après-midi à 16 heures , c'est Gustav
Leonhardt, professeur d'orgue et de clavecin
au conservatoire d'Amsterdam , qui donnera
un concert sur le plus ancien orgue jouable
du monde.

Gustav Leonhardt est né le 30 mai 1928 à
S'Graveland (Hollande). Il fut l'élève (orgue
et clavecin) d'Edouard Muller , à Bâle. De
1952 à 1955, il fut professeur à l'académie
de musique de Vienne. Dès 1953, il professe

Super-Nendaz

I Show Cilette Faust |
Ce soir samedi 26 juillet à 20 h. 30, à I

I la salle des résidences Rosablanche à I;
Super-Nendaz , Cilette Faust présentera,
| avec le Grenier de Borzuat et la Cocci- |

I
nelle de Miège, un show de musique et ¦
de danse. La Coccinelle est un petit I

I ensemble de musique légère et folklori- I
que que dirige M. André Mermoud. Sur '
| ses airs, les SUI/MCû «c t ULUMC/FHC MC ¦

I 
danse Cilette Faust présenteront un pro-
gramme dont les principaux numéros ont |

I pour titres : Rétro 1925, New-Orleans, ¦¦ Tableau romantique ou Sentiers valai- I
| sans.

Un spectacle de classe, qui ne man- '

au conservatoire d'Amsterdam. Gustav
Leonhardt fut également maître de musi que
à la célèbre Harward University de Boston,
aux Etats-Unis.

Vistuose du clavecin et de l'orgue , le so-
liste de cet après-midi à Valère a fondé un
ensemble musical portant son nom , avec
lequel il a enregistré de nombreux disques.
Il est organiste à l'église réformée française
d'Amsterdam. C'est donc un honneur tout
particulier pour Sion que d'accueillir à
l'orgue de Valère une si importante person-
nalité musicale. Gustav Leonhardt jouera
des œuvres du 16' et 17" siècle signées
Sweelinck, Byrd , Bull , Tomkins ou Schnei-
demann, ainsi qu 'une pièce anonyme de
1640, Variations sur Daphné. g.r.
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Seigneur. Animé par le curé Emery, lui-
même entouré d'organisateurs compé-
tents, ce grand mouvement de solidarité
se veut également être une occasion de
fraternisation entre la population du vil-



Programme d'été
CHAQUE MARDI :

AOSTE (marché), aller par le tunnefj
retour par le col du Saint-Bernard
avec arrêt à l'hospice
Départ Martigny : Fr. 18.- par pers.

Dimanche 3 août :
ARS pour le 50e anniversaire de la
canonisation du curé d'Ars
Transport : Fr. 43.-

Vendredi 15 août :
ANNECY - AIX-LES-BAINS avec visite
de l'abbaye Hautecombe
Prix : Fr. 35-

Les 26, 27 et 28 août

Pèlerinage Notre-Dame
de la Salette

Prix : Fr. 135.— pension complète

Demandez nos programmes détaillés

Wà J L&iiJŒj-m\&

Grand-Verger 14 Tél. 2 20 71
Office du tourisme, Martigny

place Centrale Tél. 2 10 18

Voyages Dechêne Grand-Verger 11 Tél. 2 17 88

AIGLE BAL
Samedi 26 juillet de 20 h. à 3 h.

Cantine des Glariers - Aigle

avec l'orchestre

LES ACKBUGN'S
Org. : pêcheurs rivières

E
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Le tour du 
M°nt~B|anc

t^ È 
en 

3 jours
W / J Ê  Vendredi, samedi et dimanche
\_A 15, 16, 17 août 1975

^̂ ^̂  ̂ Carte d'identité indispensable
Départ de Sion : Nombre de places limité
vendredi 15 août à 8 h.
Arrivée à Sion : Demandez le programme détaillé
dimanche 17 août à 18 h. Inscriptions jusqu'au 10 août à 18 heures
Prix tout compris : 270.- Poste de Sion, tél. 22 22 09

Prochain voyage, dimanche 14 septembre 1975 :
Lac Léman - La Gruyère

Pour toutes les excursions de la région de Sion en car postal, demandez
le prospectus ETE 1975 à chaque guichet de poste.

Carrosserie de Valère
Henri Tobler

Avenue de Tourbillon 60, Sion

Vacances annuelles
du 26 Juillet au 11 août 1975

36-27891

HANDY LOOK
O Ĵ VUE D'AIGLE

Homme A vendre
dans la septantalne , __ . 0*..~.en bonne santé LanO-HOVer
travailleur, aisé R 88

cherche dame pour bâchée
l'aider à tenir son 7 places
ménage et rompre révisée
la solitude.

Ecrire sous ¦ ¦ 36-400687 m4^É» ^^Bvjfi W&m\ -. m^B r̂-i&SBm WtStÉÊk WÊÈÊÈl * grossissement 12 fois • 2 ans d'assurance

, M r- ,̂ Expertisée Irisés!" très^n
9 

état
" 

\ÉBM T t̂mmmWÊr H! CA Rehalpstr. 102, tél. 01 553340 Nom: 
ii A * 

expertisée. ^̂ P̂ ^^mWs I ¦¦ *¦ ¦"¦! Envoyez-mai sans aucun engagement ! HANDY- Prénom -evlséàneuf Fr. 2900.- ^  ̂ Fr. IVV| ¦ LOOK * _ à Fr. 0—  ̂
rél. 021/97 13 26 îdfou f̂r? ™ '**"** * "̂  ̂ "T^̂ î/ 12><50 *' 1H- + Etui Fr U5° ou 6x Fr - 31 -40 I 

A"rèS 8 ï""". iVm'engage à vous payer Qau „±̂ û. 
« 021/97 13 08 (midi ou »olr) 

Tél 026/8 14 64 HANDY" \0( )ï 10x50 Fr. 149.-+ Etui Fr. 14.50 ou 6x Fr. 29.70 ¦ comP'ai"-? Paracom Ptes ou à v»us «tourner "r /"ca' "" . , 
22-^05998 ¦ 3<M00684 ¦ 36^00686 J^L^h 8^50 Fr. 139.-+ Etui Fr. 14.50 ou fix Fr. 28.- - '« jumelles en état parfait. ? ?̂6 No de tél. pr.vé: 

— _ l —̂¦ —  ̂ 8x40 Fr. 129. — + Etui Fr. 12.— ou 6* Fr. 25.70 I MB MM mm mm saisi BBH sas»aj Signature : 
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A vendre

camionnette
Hanomag

JK̂ \ Y) Etui suisse en cuir
uflj LEFA avec A

jJJ 2 courroies ^É|

Grossissement absolument net jusqu 'à 50-100 km,
poids plume, champ d'observation 50% plus grand !

Conçues par un ingénieur EPF suisse.
les jumelles HANDY-L00K sont depuis 12 ans le succès
absolu en ce qui concerne le prix et la puissance. De:
jumelles de chasse et de marine à haute performance
mais petites et très maniables (seulement 760 g/16 cm il

Rendez vous compte vous-même: vue cristalline absolu
ment nette, lumineuse, même par lumière faible et diffuse
(Ne regardez jamais la maison de votre voisin, vous

A vendre d'occasion

Renault R 16
Peinture neuve, très
bon état, expertisée.

Fr. 2900.-
Facilltés de paiement

Tél. 026/8 14 64

¦ 36-400688

M" Serge SIERRO - Notaire
informe le public qu'il a ouvert son

ÉTUDE
à Sierre, dans les bureaux

de M" François-Joseph Bagnoud
à l'avenue Max-Huber

36-27807

A vendre

tente-
remorque
de camping
5 places + auvent
Parfait état
Peu utilisée
Bas prix

Tél. 027/55 00 36
de 8 à 12 heures et
de 16 h. 30 à 18 h.

¦ 36-27840

Camionnette
Peugeot 404
à vendre
Modèle nov. 1973.
Pont fixe. Bâchée.
30 000 km
Expertisée
Fr. 8900.-

Tél. 027/38 12 79
(heures des repas}

¦ 36-301950

A vendre
salle à manger
en palissandre, com-
prenant : 1 table avec
rallonges, 6 chaises,
1 dressoir, 1 vaisse-
lier en bon état,
Fr. 600.-
un salon
comprenant : canapé,
2 fauteuils, 1 guéri-
don, Fr. 400.-
Tél. 025/4 10 29
(dès 19 heures)

Fiat 125 P

mod. 73, 20 000 km,
état de neuf

Cavallo Joseph
Tél. 027/22 98 75

36-2833

Simca 1000 LS
mod. 74 , 8000 km,
état de neuf.
Garantie
Facilités

A. Praz
Tél. 027/22 14 93

36-2833

22 ans
institutrice
sentimentale, gaie,
réaliste, correspon-
drait, vue mariage,
avec jeune homme
sérieux et sympa-
thique.

Ecrire au
C.I.A. (SC) 874
rue Goy
29106 Quimper
(France)

A vendre
une nichée
petit courant suisse,
croisés, 3'/, mois.

Parents très forts sur
lièvre et chevreuil.

Tél. 037/75 14 46

36-27861

ILE D'ELBE
Villa, face mer, ap-
partements 4-6 lits ,
libres dès
le 6 septembre.

Tél. 021 /36 68 08
60.138.150.615

Land-Rover
à vendre

Modèle 1970
Bâchée. 56 000 km
Expertisée

Fr. 7800.-

Tél. 027/38 12 79
(heures des repas)

¦ 36-301950

A vendre

table pour
carnotzet
unique et
très originale
dim. 58 x 105 cm

Tél. 027/22 51 72

36-27869

S
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EXTINCTEURS
MATERIEL de
LUTTE contra
L'INCENDIE

Au feu !
N'attendez pas
d'être obligé de
crier au feu,
munissez-vous
d'un extincteur.

Action :
à l'achat d'un
appareil portatif
10 kg ou 12 I.,
1 extincteur voi-
ture gratuit
Valeur Fr. 47.-

<p 027/22 03 32
heures bureau
¦ 36-301898

ourrures
Artisan transforme
vos fourrures
à la dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide.

Tél. 021/23 91 07

22-939

1000 kg

A vendre

quelque

de paille
à prendre
sur le champ.

S'adresser à
Louis Comte, Bex
Tél. 025/5 25 44

36-27911

Cabinet
dentaire

du Dr
J. Eyer

fermé jusqu'au
1 er septembre

36-100493

Etes-vous éprouvé par la chaleur?
Laissez Westinghouse vous

rafraîchir et appelez-nous
La meilleure réponse à la chaleur est la fraîcheur et vous

la trouverez dans la nouvelle gamme des climatiseursWestinghouse.
Demandez-nous un devis gratuit pour vo» besoins en clima-

tisation. Un simple appel télépho- _.*-, ~
nique suffit ou renvoyez-nous le
coupon ci-dessous.

Par la suite, chaque fois que la
chaleur vous éprouvera,
WeStinghOUSe vous rafraîchira. j §

Vous êtes tranquille avec WeStinghOUSe (̂ ^^
Nom :

Rue et No : 

No postal et lieu :

Coupon à découper et à adresser à

Rue du Chanoine-Berchtold - Tél. 027/22 65 82
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Patinoire couverte de Villars
Dimanche 27 juillet, à 14 h. 30

Grand gala de patinage
artistique professionnel '

avec les Szabos, champions de France ; P. Heath, Grande-Bretagne ;
J. Kubik, clown ; M.-A. Helmets,. USA ; L. Nestler, Autriche ; P. Grutter

et K. Sôming, Suisse.

Prix des places : assises Fr. 10.-; debout Fr. 6.-; enfants Fr. 4.-

Location à la caisse de la patinoire, tél. 025/3 27 22
22-120

Cyclorama, Sion, rue Dixence 24, 027/23 35 64
Course dès Fr. 420.-

/-N mi-course, 5 vit.

^
^̂  \A*5jp. mi-course, 10 vit.

m /f %̂\. J^M X. \̂L. Gitane - Raleigh
Ë [ j AY ' ^\% Ay f Y \i Juvela - Mercier

'5» *^̂ «89PK J '̂4[  ̂
Service après

v -̂-—- JK& 2 P W \  V 'J vente assuré
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Am letzten Sonntag feierte der Kur- und Verkehrsverein Saas Fee den
50. Geburtstag. Erst 50 Jahre ait ist der Kur- und Verkehrsverein in einem dei
grossten Fremdenverkehrsorte der Schweiz. Mit dieser Feststellung ist auch
schon gleich gesagt, dass es sich beim Fremderiverkehr um eine junge Industrie
handelt, eine Industrie, die noch recht wenig Erfahrung in der Bewàitigung von
Schwierigkeiten hat

VOM ALTHERGEBRACHTEN
TOURISMUS ZUR INDUSTRIE

Der Fremdenverkehr ist beinahe so ait
wie die Menschheit . Das Alte Testament ist
voll von Beschreibungen grosser Wanderbe-
wegungen. Allerdings fanden dièse Wander-
bewegungen ganzer Volker damais meistens
aus der Sorge um die Beschaffung des Le-
bensunterhaltes statt. In unserer westlichen
Zivilisation kennen wir als Gegenstiicke zu

\ den Schilderungen im Alten Testament die
W Vôlkerwanderungen. Wenn man auch dièse

Vôlkerwanderungen nicht unbedingt als
Frendenverkehr bezeichnen kann , so
hatten sie zu einem grossen Teil doch den
gleichen Effekt wie unser heutiger Touris-
mus. Es fand eine zuvor kaum jemals ge-
kannte Vermischung der Volker statt. Tou-
rismus in unserem heutigen Sinne war dann
aber bestimmt bereits der Handelsverkehr
der alten Phônizier, dann die Reisetâtigkeit
der Griechen , sei es, dass die Reise einem
Heiligtum , einem Tempel , einer Messestadt
oder einer Olymp iade galt. Die Reise ides
Ibikus , dem die Kraniche vom heutigen
Siiditalien nach den heiligen Hainen von
Olypos folgten , war bereits im wahrsten
Sinne des Wortes Fremdenverkehr. Eine
Industrie war der Reiseverkehr jedoch noch
nicht. Auch die Wallfahrten der Christen ,
die seit dem Mittelalter hoch in Schwung
sind , gehôren ins Kapitel des Fremdenver-
kehrs , sei es nun , dass die Reise in wochen-
langem Fussmarsch nach Santiago di Com-
postella in Nordspanien fiihrte oder ùber die
Furka nach Einsiedeln. In Messezentren
und an Wallfahrtsorten entstand denn auch

postella in Nordspanien fiihrte oder ùber die kommen wird . Die 30 Jahre Fremdenindu-
Furka nach Einsiedeln. In Messezentren strie war ein stândiges Vorwàrtsschreiten ,
und an Wallfahrtsorten entstand denn auch ein Vorwârtsdrângen. Es blieb keine Zeit
zuerst der Beruf des Hôteliers. Bei uns im zum Konsolidieren und so muss angenom-
Wallis ist der Tourismus gut 100 Jahre ait. men werden , dass die Fremdenindustrie im
Zuvor gab es wohl Reisende, doch es fehlte grossen und ganzen wenig Reserven hat , auf
das , was man gemeinhin als die touristische jede n Fall weit weniger Reserven als andere
lnfrastruktur bezeichnete. Als Goethe das Industriezweige. Weil dem so ist , wird eine
Wallis durchreiste, da hat er nur selten in wirtschaftliche Schwache die Fremdenin-
einem Hôtel ubemachtet , meistens war er dustrie auch ganz besonders hart treffen.
bei Privaten untergebracht. Auf den Pass- Wie bereits weiter oben ausgefuhrt meinen
ubergângen entstanden die Hospize. Dièse wir mit Fremden industrie den gesamten
miissen als erste Hotels bezeichnet werden , Wirtschaftsbereich im Zusammenhang mit
dann entstanden zur Zeit, da die Eng lander dem Fremdenverkehr. Wenn der Bundesrat
unsere Bergwelt sturmten die Bergsteiger- nun also die Aufùhrungsbestimmungen zur
hôtels in St. Niklaus und auf der Belalp und Lex Furgler lockert, um so dem Bauge-
am Fusse des Eggishorns. Eine Industrie werbe, das im Zusammenhang mit dem
war auch das noch nicht. Der industrielle '̂ ^^^^
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lS!^Tourismus kam erst nach dem zweiten ••••••••:ï-iî:-:-!Ï̂
Weltkrieg auf. Zum Tourismus als Industrie igigigijjjg:::̂ ^
gehôren die Seilbahnen , die Skilifte , die Pa- »X'»:«*»>X«*H^XW» K̂
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„ rahotellerie usw. So gesehen ist der Touris- Partant des fêtes qui ont marqué diman-
mus im Oberwallis kaum 30 jahre ait und che passé le 50e anniversaire de l'Office du
die 50 . Jahre Kur- und Verkehrsverein tourisme de Saas Fee et l'inauguration des
Saas Fee entsprechen tatsàchlich der Reali- nouveaux locaux, Victor consacre son
tât bezuglich der Bedeutung des Tourismus. article au tourisme, « une industrie jeune »,
Vor 50 Jahren ging man dara n, den Frem- selon ses termes.

denverkehr als eigenen Wirtschaftszweig zu
entdecken und heute ist man soweit, dass
man die Fremdenindustrie als die einzige
Industrie bezeichnet , die im Berggebiet eine
Chance hat , weil die Standortfaktoren
giinstig sind. Dièse Standortfaktoren sind :
weite Ràume, das heisst Platz in Huile
und Fiille , Ruhe , saubere Luft und konstan-
tes Wetter.

KINDERKRANKHEITEN

Die Jugend ist immer mit Kinderkrank-
heiten behaftet gewesen, beim Menschen
und bei der Entwicklung der menschlichen
Gesellschaft. Im Sturm wurde in den letzte n
30 Jahren aus dem Tourismus eine Industrie
und in diesem Sturm , in dieser Treibhausat-
mosphàre sind Gewàchse gross geworden ,
die der jetzt rauher gewordenen Wirklich-
keit nicht standhalten kônnen , denken wir
an Super Nendaz. Es gab keine Vorbilder ,
an die man sich bei der Planung der Ent-
wicklung des modernen Tourismus hâtte
halten kônnen, es gab keine Patentlôsung.
Obwohl die totsicheren Rezepte fehlten , ist
die Entwicklung im grossen und ganzen ge-
raten, das darf man mit gutem Gewissen be-
haupten , denn Gradmesser fur dièses « Ge-
raten » ist doch sicher der wirtschaftliche
Erfolg. Wir stellen fest, dass es recht wenig
Pleiten gegeben hat in dieser ganzen Ent-
wicklung. Es muss jedoch léider befiirchtet
werden, dass die schlimmste Zeit noch

Fremdenverkehr hochgekommen ist , auf die
Beine zu helfen , dann ist das eine begriïs-
senswerte Massnahme, jedoch trifft eine
solche Massnahme nicht die gesamte Frem-
denindustrie. Hier miissen andere Wege be-
schritten werden. Welche Wege dies sind ,
das wird einem bald klar , wenn man in
diesen Tagen auf unseren Strassen den
Autoverkehr beobachtet. Die franzôsischen
und italienischen Nummernschilder sind
fast ganzlich aus dem Strassenbild ver-
schwunden und es sind deutsche und
niederlândische Nummernschilder, die das
Bild beherrschen. Des Râtsels Lôsung iiegt
im Frankenkurs. Die deutsche und die
niederlândische Wàhrung wechselt man
heute zu etwa dem gleichen Kurse wie
vor einem oder zwei Jahren. Det Ita-
liener muss fuir einen Franken jedoch fast
das Doppelte auf den Tisch legen und auch
der Franzose zahlt weit mehr als vor einem
oder zwei Jahren , vom Englander wollen
wir gar nicht reden. Will der Bundesrat ,
und er muss es unseres Erachtens, der
jungen Industrie , die da Fremdenindustrie
heisst wirksam zur Hilfe kommen, dann
mùsste er eigentlich den Schweizer Franken
abwerten. Da er dies aus gesamtwirtschaft-
lichen Uberlegungen heraus nicht tun kann ,
so muss er versuchen , den Schweizer
Franken gegeniiber Lira und Fra nc wieder
in einen verniinftige Relation zu bringen.
Der Beitritt der Schweiz zur europâischen
Wâhrungsschlange kônnte hier die Lôsung
bringen , doch ist zu befùrchten , dass die
Franzosen und die Italiener und die Eng-
lander einen hohen Frankenkurs als Eintritt
in die Wâhrungsschlange fordern werden ,
so dass die Schweiz fiir den kommenden
Winter , wenn es zu einer Ubereinkunft in
Sachen Wâhrungsschlange kommen sollte ,
im internàtionalen Fremdenverkehrszirkus
gegeniiber den franzôsischen und den ita -
lienischen Stationen nochmals teurer
werden wird. Unsere siidlichen und west-
lichen Nachbam werden versuchen , ihren
Freunden in der EG ihre Problème in den
Vordergrund zu riicken und die Schweiz als
Nicht- EG-Mitglied wird entweder draussen
bleiben miissen oder die Bedingungen ak-
zeptieren miissen, die andere uns fiir den
Beitritt zur Wâhrungsschlange anbieten und
dièse Bedingungen sind primâr einmal
bestimmt nicht im Interesse der Fremdenin-
dustrie der Schweiz. Die Zukunftsaussich-
ten der jungen Fremdenindustrie sind un-
sicherer denn je und man kann nur hoffen ,
dass es weniger schlimm kommen wird als
man annehmen kônnte. Victor

ii iil ll illli
U pense que la technologie du tourisme

en est encore à la période de la recherche,
même si le tourisme a existé depuis
toujours. A ce sujet notre correspondant re-
monte même à l'antiquité, en rappelant
entre autres les Jeux d'Olympie.

Dans le contexte de notre époque, Victor
remarque que tout n'est pas rose, parfois,
dans cette branche d'activité, dont l'impor-
tance est considérable pour notre canton. A
ce propos, U rappelle un échec que la presse
a signalé récemment.

Mais pour notre correspondant, la pré-
occupation de l'heure, c'est le cours
surévalué du franc suisse, qui nous prive
dans une grande mesure des clientèles ita-
lienne, française et anglo-saxonne. -

Pour des raisons de politique économique
générale, il semble évidemment difficile de
dévaluer purement et simplement le franc
suisse. On parle de l'adhésion de la Suisse
au « serpent monétaire », il n'est cependant
pas du tout certain qu'un avantage en dé-
coule pour notre tourisme. U est à craindre
que les Italiens, Français et Anglais exigent
un haut cours du franc suisse comme condi-
tion d'entrée. Dès lors, et à la suite des dis-
cussions d'adaptation de cet automne et
dans le cadre du « cirque du tourisme », les
stations suisses deviendraient encore plus
chères, par rapport aux italiennes et aux
françaises. Il est clair que la France et
l'Italie voudront profiter de leur situation de
membres de la CEE, et que la Suisse ne
ramassera que les miettes.

La situation est donc incertaine.

RÉFORME ADMINISTRATIVE À L'HÔPITAL DE SIERRE

La congrégation d'Ingenbohl
se retire de la direction

SIERRE. - En raison de l'évolution
survenue ces dernières années dans l'admi-
nistration des hôpitaux, du fait des progrès
de la médecine et de la multiplication des
problèmes de gestion, le conseil d'adminis-
tration de l'hôpital, d'entente avec la con-
grégation d'Ingenbohl, a décidé d'instaurer
le régime de direction unique dans notre
établissement dès le 1" octobre 1975. Cette
fonction a été confiée à M. Marin Solioz,
jusqu'ici directeur administratif.

Cette mutation s'inscrit dans la ligne des
directives élaborées par le Département de
la santé publique et adoptées par le Grand
Conseil du canton du Valais en 1970. Une

organisation similaire existe déjà depuis
quelques années dans les hôpitaux de Sion,
Martigny, Monthey et Brigue.

Les religieuses d'Ingenbohl continueront,
comme par le passé, à se dévouer pour les
malades de notre région au poste de con-
fiance dévolu à chacune d'elles. Le conseil
d'administration se fait un devoir d'adresser
ses profonds sentiments de gratitude à leur
congrégation pour les services rendus à
notre institution pendant plus de 50 ans,
tant par leurs directrices que par leurs
sœurs infirmières.

Le Conseil d'Administration
de l'hôpital de Sierre

En bref...
CHANDOLIN. - Une nouvelle cabane est
actuellement à l'enquête publique de Chan-
dolin. Sa construction est prévue au col de
l'IUhom et devrait servir à la chasse.

* « 4

SIERRE. - Le manoir de Villa abrite une
fameuse collection de pipes. C'est là que les
membres du « Pipe-Club » de Sierre sont
réunis pour partager plusieurs blagues... à
tabac.

* * *
MONTANA. - La paroisse protestante de
Montana organise, dimanche, dans le jardin
du temple, une journée de rencontre qui
aura lieu de 11 à 15 heures.

Remerciements
de l'ordre

A l'occasion du changement de
direction de l'hôpital d'arrondisse-
ment de Sierre, la congrégation des
sœurs de la Sainte-Croix d'Ingen-
bohl aimerait dire un merci très sin-
cère à la population de la région de
Sierre pour la sympathie qu'elle a
toujours témoignée aux directrices
et aux sœurs qui se sont succédé à
l'hôpital depuis sa fondation en
1922.

Les sœurs tiennent aussi à remer-
cier publiquement le personnel de
l'hôpital de son esprit de confiance
et de dévouement. Combien leur
furent précieuses sa franche collabo-
ration, sa fidélité et sa compétence
professionnelle.
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DIE BRUCKE
UBER DEN MUNDBACH

Wenn die 3,5 Millionen Briicke uber
den Mundbach diesen Herbst befahrbar
sein wird, dann wird ein weiteres Berg-
dorf die Strasse in seiner Nàhe haben,
denn von der Briicke liber den Mund-
bach bis zum Dorfe Mund ist es nur
mehr ein Steinwurf weit. Auf der Briicke
wird dieser Tage das letzte Teilstiick der
Fahrbahn betoniert. Die Briicke, die in
80 Metern Hôhe uber die Mundbach-
schlucht fiihrt, weist eine Spannweite
von 100 Metern auf. Mit der Erstellung
der Strasse stellt sich fiir Mund die
Frage der Erhaltung der Seilbahn, gleich
wie dies fiir Eischoll und Bellwald der
Fall war. Wie fiir Eischoll, so hat die
Seilbahn nach Mund erhebliche
Bedeutung fiir die Arbeiter, die in Visp
der Beschâftigung nachgehen. Wird man
diesen Arbeitern wegen die Seilbahn er-
halten ? Wird sie der Kanton iiber-
nehmen miissen, wie dies bei Eischoll
und Bellwald der Fall war ? - Ein wei-
teres Ereignis in der Strassenbauge-
schichte des Oberwallis wurde lelzthin
in Embd gefeiert. - Hier konnten rund
zwei Kilometer Strasse, die dereinst das
Dorf im Vispertale mit dem Taie ver-
binden wird, dem Kanton zum Unterhalt
iibergeben werden. Die Strasse nach
Embd wird in schwierigstem Gelânde
gebaut, doch konnten bisher die Kosten-
voranschlâge , eingehalten werden, mit
Ausnahme des Tunnels, wo eine fast
hundertprozentige Kosteniiberschreitung
hingenommen werden musste. Das
nachste Los, das hier an dieser Verbin-
dungssrrasse ausgefuhrt werden wird, ist
von hochstem Schwierigkeitsgrâd, denn
es fiihrt durch eine fast iiberhàngende
Felswand und drunten im Taie fiihrt die
BVZ vorbei, so dass jeder Stein, der
beim Bau entwischt, Bahn und Passa-
giere gefahrdet.

SOMMERTRAGODIE AUF ALPJEN
Zu einer wahren Tiertragôdie kam es

am letzten Samstag auf der Al pe Alpjen ,
hoch uber der Strasse zwischen Gondo
und Simplondorf. Sieben Kâlber sturzten
ùber eine Felsplatte in ein Tobel , wobei
eines von einem mutigen Feriengast in
letzter Minute vor dem tôdlichen Sturz
hat gerettet werden kônnen.

ZWEI TOTE AM MATTERHORN
Am Matterhorn stiirzen aile Jahre vicie

Alpinisten zu Tode. Es gab Sommer-
monate, da fast jeden Tag von einem
tôdlichen Sturz hat berichtet werden
miissen. Dièses Jahr hôrte man bis jetzt
noch nichts von tôdlichen Unfallen am
weltberiihmten Berg, bis letzte Woche
zwei deutsche Alpinisten im Gebiet der
« Schulter » zu Tode sturzten. Dièses
Jahr liegt im Hochgebirge noch viel BRIG - GLIS WEHRT SICH
Schnee, so dass die grosse Wanderung FUR DIE KOMMUNALE EINHEIT
auf die Berge noch nicht eingesetzt Mit der Inbetriebnahme der grossen
haben diirfte, denn der Schnee verrat Uberfiihrung Lalden-Eyholz und dem
doch jedem, dass es gefâhrlich ist, unge- Versetzen der Uberfiihrung von Briger-
niigend ausgeriistet sich auf Hôhen liber bad nach Gamsen, kann man sich in
3000 Meter zu begeben. Die Saison im Brig nur einverstanden erklâren, wenn
Hochgebirge diirfte aber erst noch ein-
setzen und daher sind Wamungen vor
den Gefahren im Hochgebirge jetzt
anzubringen.

AUF DEM SCHALLPLATTENMARKT
ERSCHIENEN

Das Wallis ist reich an historischen I
Orgeln. Es war daher eine wertvolle I
Idée, das Spiel dieser Orgeln auf Schall- '
platten festzuhalten. Die beriihmteste |
und wertvollste historische Orgel ist .
bestimmt jene von Valeria, doch gleich I
danach folgi jene in der Waldkapelle ¦
oberhalb von Visperterminen. Dem ¦
Klang der Orgel in der Waldkapelle, das I
Instrument stammt aus der ersten Hâlfte
des 17. Jahrhunderts und ist mit Valeria |
damit eine der âltesten Orgeln, ist die •
eine Seite einer Langspielplatte I
gewidmet, die soeben erschienen ist. Die I
andere Seite fiillen Stiicke, gespielt auf J
der ebenfalls historischen Orgel der |
Pfarrkirche von Visperterminen. Wenn ¦
man die neue Platte sieht môchte man I
meinen, Visperterminen liège irgendwo I
unterhalbs der Raspille denn Werke von '
Georg Philipp Telemann werden von I
Guy Bovet « aux orgues historiques de .
Visperterminen » interpretiert und dabei |
spricht man in Visperterminen doch den m
wohl urwiichsigsten germanischen Dia- '
lekt. Zur Sache tut dieser Lapsus aller- I
dings nichts, denn die Musik tônt auf .
deutsch oder welsch gleich gut und fiir |
den Kunstfreund lohnt sich der Kauf der i
Platte, die in einer Série erscheint, in der I
Orgeln vorgestellt werden, die beson- I
deren historischen Wert haben.

EIN ALTERSPFLEGEHEIM
FUR BRIG

Der Gemeinderat von Brig hat einen I
30jâhrigen Mietvertrag genehmigt , mit
dem das Oberwalliser Kreisspital von I
Brig nach Erstellung des neuen Spitals ,
der Gemeinde Brig-Glis den Neubau des |
heutigen Spitals iiberlâsst. Es soll in ¦
diesem Bau ein Alterspflegeheim einge- '
richtet werden. Es kônnte hier eine I
idéale Lôsung gefunden werden , denn '
das Alterspflegeheim kann vom Spitai |
aus versorgt werden. Allerdings stellt ¦
sich hier das Problem der Konkurrenz. I
Kann ein modernes Akutspital , das ohne |
Pflegefàlle finanziell nicht auskommen '
kann , neben einem gut eingerichteten I
Pflegeheim existieren ? Die Frage, hier
Pflegeheim , hier Spitai stellt sich jedoch |
nicht nur in Brig sondern auch an- m
derswo. Bei den heutigen Spitaltaxen ist I
das Spitai als Pflegehei m einfach nicht I
mehr tragbar. Von Einzelfàllen abge- '
sehen, sollte kein Patient mehr als etwa
zehn Tagen im modernen Akutspital
verweilen miissen. Fàlle, die eine làngere
Behandlung erfordem , gehôren grund-
sâtzlich ins Pflegeheim , wo natiirlich die
ârtzliche Versorgung sichergestellt sein
muss.

die Uberfiihrung in Gamsen doppel- m
spurig bis Brigerbad gefiihrt wird und I
wenn der Postautoverkehr uber dièse I
Verbindung geleitet wird. Bekanntlich ist '
ja ein Dekret im Grossen Rate verab- I
schiedet, dass eine grosse Uberfiihrung .
fiir Brigerbad vorsieht, doch diirfte man |
zur Zeit wegen der Stimmung im Volke m
von Brig - Glis dièse wenig sinnvolle I
Arbeitsbeschaffung kaum forcieren. Das I
Dekret wird wohl in der Versenkung
verschwinden. Brig - Glis, zu dessen |
Gemeindegebiet Brigerbad gehôrt, tut  ¦
daher gut daran, sich jetzt fiir eine trag- I
bare Ersatzlôsung einzusetzen.

EIN OBERWALLISER
AN WICHTIGER STELLE IN BERN

Der 1946 in Selkingen geborene I
Walther Bernhard , lie. rer. pol. wurde I
vom Bundesrat zum Sektionschef bei der '
Abteilung fur régionale Wirtschafts- I
fôrderung ernannt. Damit steht an der _
Spitze dieser Bundesabteilung ein Mann , |
der die Problème des Berggebietes aus m
eigener Erfahrung kennt. Die Wirt- ¦
schaftsfôrderungsabteilung ist dem I
Bundesamt fiir Industrie , Handei und
Gewerbe unterstellt. Wir gratulieren |
Herm Walther und hoffen , dass er. an ¦
seinem neuen Posten recht viel fiirs I
Berggebiet wird herausholen kônnen. I

I
DER AUTOVERLAD
UBER DIE FURKA

Bekanntlich war auch dièses Jahr die
Bahn uber die Furka etliche Tage friiher

I fahrbereit , als die Strasse fiir den Ver-

I
kehr hat freigegeben werden kônnen.
Die FO organisierte wieder einen Auto-
¦ verlad und obwohl der Verladepreis von
' fast 100 Franken nicht gerade zum Ver-
I laden anmach te, wurden an die 400
. Wagen verladen. Dies sowie die friiher
I gemachten Erfahrungen beweisen , dass

I
inbezug auf Autoverlad an der Furka ein
echtes Bediirfnis besteht und dass sobald

I der Basistunnel einmal benutzbar sein
wird , hier ein reger Betrieb einsetzen
| wird. Die FO hat in diesem Winter erhe-

I
blichen Schneeschaden erlitten und auch
jetzt mitten im Sommer fehlt die Pecht-

I strâhne nicht , denn immer wieder
kommt es vor , dass die hohen Schnee-
| mauern beidseits der Fahrlinie

I
einbrechen und erheblichen Schaden
anrichten.

vi
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Garantie du prix le plus bas de Suisse
Sur tout article d'une valeur d'au moins frs 200.—
acheté dans l'une de nos succursales, nous vous ga-
rantissons par écrit le prix le plus bas, dans un
délai de 30 jours dès la date d'achat.
Cela veut dire que si, durant ce laps de temps, vous
trouvez cet article meilleur marché dans un autre ma-
gasin, nous vous remboursons la différence !
Seul Interdiscount peut le faire. Renseignez-vous au
magasin ID.

Films-dias
Multipack avec 2 Inter
chrome 135-36 avec dé
veloppement, encadre
ment et 2 bons photo
couleur

seul, iu
Polaroid SX-70

'' :'j f i. \5sv mSJl Photographie instantanée
%^ÉB Î̂rW 
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Sierre-Noës

GRATUIT
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Sensation réflex
Avec mesure de la lumière TTL

seul
uRATUIlTtéléobiectif 2,8/135mm

Centre Commercial tinter ï-gj
En Valais également à: SWDt SCO^
Crans-Montana: Bâtiment Alexandre W-W ** ~.
Monthey: Le Markel, Av. de la Gare votre axVl

crkt̂ c\a\\SiB
LSion: Rue des Mayenets 4 MHT"8^
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duUalars
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apportez-nous
tout de suite

le bon-
cadeau

offert par la Placette
à l'achat A

iW d'un pantalon^

4?

Bus gratuit
Le Centre Commercial Noës-
Sierre se fait un plaisir de
raccompagner gratuitement
tous ses visiteurs jusqu'à la
halte de leur choix dans la cité

Aux caisses principales du
rez-de-chaussée et du premier
étage

Contre un aller, un aller et
un retour.

GRANDEQ
VALAISAN!
Du lundi 28 juillet au

tisserande du val d'Hérens faire \
tion de sa patience et de son agi

Pour tous ceux qui découvrent le
retrouvent, ou y habitent, bref poi
qui aiment le Vieux-Pays dans soi
cité, le Centre Commercial organi
souriante quinzaine à la gloire
des treize Etoiles.

Il y en aura pour toutes les soifs,
Provins, dont le panache recevra
qu'il mérite. Et pour toutes les faii
aux fromages que l'on y dégusten
surtout sous forme de raclettes.

On pourra y voir un sculpteur taill
masques terrifiants du Lôtschental

On pourra aussi y admirer une ex
tûmes traditionnels propres aux d
Et, au restaurant Manora, celle ce
aquarelles du peintre sierrois Guy

On pourra enfin s'y arrêter devanl
pour rêver devant les modèles ré<
de ses hélicoptères et y parcourir
la fascinante histoire de ces piom
en montagne.

Deux semaines durant, au centre
folklore valaisan présentera ses le

Pourriez-vous vraiment manquer a

¦>D.scount **°™!*£R0** ®

laC^purce <Oc*~c**~.
^^* tromages I Chaussures vêt

Bricolage pVACETfîF ME



¦erre
Adroit comme un cas-
tor, il a trouvé une mine
d'or pour satisfaire son
intarissable imagina-
tion.

Le rayon bricolage Pla-
cette offre à celui qui
aime travailler (en
s'am usant) de ses
mains, tous les maté-
riaux pour embellir son
intérieur ou son jardin.

Bois naturel - débitage
sur mesure
Listerie Wrmm\Papiers peints Bvfl
Ciment wJm VàIEA

grises, jaunes, rouges
Carrelages
unis ou fantaisies
Cheminées
Escaliers
Stores

Bricoleurs !
A La Placette, vous y
trouvez votre bonheur

r̂

La Placette souhaite un bon appétit 
 ̂
jl 

|̂|W \ /̂]  Ais
au troisième âge et le sert comme <£§£? CîdT^^S Af l^i

chaque mardi , de 11 à 14 heures, le res- MFrVraMJ3l m ij r fû f ê^taurant Manora accueille tous les rentiers Iv îWa t̂m^̂ ^̂ k̂Jr
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-Glaciers v^
ions et ,
l'appui, C
ïssage

oës-Sierre. le

O rYMXTTE
Smrfimb\ MAN0RA

Restaurant

Salon de
coiffure „
 ̂ " m»m

TE \ --" — |H.O-
I Dames-Messieurs

au Centre Commercial JVC
Sierre ")̂ jTBINETTE :

heure gratuite
îeures suivantes Fr. 1.- l'heure)
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ères, Valais 65, etc.), kg ||
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Grichting & Valterio S.A.
Les Creusets S.A.
SION

engagent

peintre industriel

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
- rémunération selon prestations
- ambiance de travail agréable
- avantages sociaux

Faire offres écrites à Grichting &
Valterio S.A., chemin du Vieux-
Canal 11 à Sion, ou téléphoner au
22 23 03

36-1 066

Cherche
couple cinquantaine

Homme toutes mains, avec permis
de conduire et femme bonne à
tout faire, dans famille passant
4 ou 5 mois à la Côte d'Azur.

Téléphoner ou écrire à
Mme Henri Clivaz-Métrailler
3961 Bluche-Randogne

Tél. 027/41 20 84
36-27660 Commerce de frulti

— et légume* de la ré-
Nous cherchons fl100 * Martigny

cherche

Boulangerie-pâtisse-
rie Polo, Montreux
cherche

jeune fille
pour la vente au ma-
gasin et tea-room

ou aide
de cuisine
et service au magasin

Tél. 021 /61 37 50
22-120

chauffeurs
de camion

Tél. 026/5 35 53

36-27708

1 secrétaire bilingue
(Déplacement Algérie

2 ans)
tuyauteurs

monteurs électriciens
monteurs en chauffage

>^<V^

Urgent I
Entrée tout de suite

Entreprise de génie civil
cherche

garçon de cuisine
à partir du 1 er août,
éventuellement au 15 août.

Se présenter au restaurant de la
Grappe d'Or à Ardon.
Tél. 027/86 11 01 36-1335

Jeune fille
cherche place comme
secrétaire médicale
Connaissance de la branche
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 025/3 78 66 ¦ 36-425375

Jeune
cuisinier
sachant travailler
seul, cherche place
à l'année dans ia ré-
gion Sierre - Mon-
tana - Crans. Libre
dès le 1er novembre.
Faire offre sous
chiffre P 36-27729 à
Publicitas, 1951 Sion,
ou téléphoner avant
le 30 août au

apprenti(e) dessinateur
en génie civil

Bureau d'Ingénieurs
de Kalbermatten-Burrl-MIssbauer
Rue de Lausanne 39
1950 Sion
Tél. 027/22 45 75

cherche un(e)

Entrée : 1er septembre 1975.
36-27900

Chauffeur •¦¦¦—
Rue de Lausanne 13, Sion

cherche Horlogerie-bijouterie-optique
remplacement cherche
car ou poids lourds.

I Secrétaire à la deml-jouméeLibre tout de suite '
jusqu'au 31 août 75

chiffre P 36-301958 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune couple
de commerçants
cherche pour tout de
suite ou à convenir

Jeune homme
16 ans, ayant effectué 3 ans col-
lège classique, cherche place
comme apprenti de bureau.

Tél. 027/22 75 26
36-5000

mécanicien sur autos
Entrée tout de suite ou à convenir

Garage de la Cour, Riddes On cl
Tél. 027/86 42 03

36-2856 app

/7 31 33

36-27908

commerce
Magasin discount sur la
place de Martigny G mss
engagerait pour tout de machines et outils
suite une

bonne gérante

concierge
en alimentation

concierge ——,_ „ . *"WM
capable L» chœur mixte de Leytron '—j ¦

Faire Offre par écrit OU par de travailler seul pour immeuble moyen cherche lOCSlIX COlîl ITierCÎaUX
téléphoné e  

pour la pose.

Administration La Source Rue du Léman' Martigny. un directeur DUTeailX '"sonorisés et climatisés
rue de la Dent-Blanche, Place 8,able ¦ . .
Sion Bon salaire assuré Appartement à disposition pour la saison 1975-1976. 013068 06 031*0
Tél . 027/22 12 54 Cairn „„„,„ ,„,,oc à
ou 2? <5fi Q7 c , D 

offres écrites à SS .G.,. j ..Ed. «RAMER S.A.OU  ̂5b y/  
0-__
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3l90O3SS A Tél. 01/47 78 78 Pierre-André Herren, président Place de la Gare 2, 1950 Sion36-5812 

ffi ^^aon' 36-17784 1912 Leytron. 
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pour garder 2 en-
fants de 3 et 5 ans
et pour l'entretien de
la villa.

S'adresser à

Nous cherchons à partir de septem
bre

UN
PROFESSEUR
D'ALLEMAND

À TEMPS
PARTIEL

Nous souhaitons une formation cor-
respondante et expérience dans l'en-
seignement, ainsi que la connais-
sance de la technique propre au la-
boratoire de langues.

1 à 2 heures d'enseignement par jour
de 7 à 9 heures, selon entente.

Les personnes intéressées adresse-
ront leur offre détaillée à CIBA-GEIGY
SA, référence NF, 1870 Monthey.

M. Berlie, service du personnel,
tél. 025/4 20 51, traitera avec discré-
tion les demandes complémentaires
de renseignements.

CIBA-GEIGY

cuisinier mtravaillant seul.

Faire offres à
Hôtel du col de la Forciez
1920 sur-Martlgny
Tél. 026/2 26 88

36-90427

1 décorateur
pour la création de nos vitrines

Faire offre manuscrite.

chimiste
pour laboratoire
d'analyse.

Ecrire à
HETAKO SA
industrie chimique
1902 Evionnaz

36-7609

secrétaire de direction

Ecrire avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Charles
Gasser S.A., 1896 Vouvry.

36-27778

apprenti dessinateur
en bâtiment

Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-27748
à Publicitas, 1951 Sion.

une serveuse et
une fille de cuisine

Entrée à convenir. Bons gages,
vie de famille, congés réguliers.

Tél. 027/86 20 56
36-90420

Jeune technicien
arts graphiques, entamant perfectionne-
ment supérieur, cherche contact avec
particulier, grande société ou imprimerie
désirant se structurer de façon nouvelle
pour arrangement de longue durée.

Faire offres sous chiffre E 324773-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

sommelière
connaissant les deux services

Travail en équipe. Nourrie, logée
Dimanche congé. Pour le 1" sept

Tél. 025/4 24 16 dès 18 h.
36-27863

jeune femme
cherche place comme
barmaid, sommelière
ou vendeuse dans boutique.

Ecrire sous chiffre 28-350096
à Publicitas, Terreaux 5
2001 Neuchâtel.

sommelière
pour le café
pour les mois d'août, septembre,
octobre.

Fermé le dimanche.

Tél. 026/7 32 35 36-27909

Cherchons pour tout de suite, sur
grand passage

serveuse
connaissant les deux services

Si possible parlant français et
allemand. ,
Bon gain assuré.

Tél. 025/6 41 95 36-27910

L'hôpital régional Sion-Hérens-Conthey
cherche

secrétaire médicale
pour le 15 août ou date à convenir.

Conditions requises : connaissances de
la terminologie médicale ou formation
commerciale de 3 ans.
Bonnes connaissances du français avec
possibilité de formation en quelques
mois.

Renseignements et offres avec préten-
tions de salaire à adresser immédiate-
ment au chef du personnel.
Tél. 027/21 11 71 36-3217

serveuse-barmaid
pour très joli bar de la Riviera vaudoise.

Congé trois jours, un week-end sur deux
et tous les lundis.
Nourrie, logée, bons gains.

Tél. 021 /54 57 12 22-160265

Employé technique
cherche place
avec responsabilités.

Branche indifférente.

Région Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-27877
à Publicitas, 1951 Sion. •

Dame retraitée de l'enseignement

en France, souhaiterait trouver emploi
dans école privée suisse ou chez parti-
culier, pour l'année 1975-1976.

Ecrire sous chiffre P 46-70405 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Monsieur , 35 ans, marié
cherche

représentation en Valais
Ecrire sous chiffre P 36-27878
à Publicitas, 1951 Sion. •

Médecin dentiste Bureau d'Ingénieurs

Place de Sion cnerche

cherche pour son apprenti
laboratoire dentaire dessinateur

A + B
apprenti(e) avec SCOlarité secon-
technicien (ne) daire accomplie.
dentiste Enlrée à convenir

Ecrire sous Ecrire ^^
o
h'̂ e-.P 

r̂i? à cni«'e P 36-27912 àPublicrtas, 1951 Sion. pub,icita8t 1951 sion.

Jeune On cherche
coiffeuse Pour ré«lon SUm

cherche place à Sion
ou environs. une jeune fille
Ubre dès pour servir au bar et
le 1 er septembre. à la boulangerie.

Tél. 026/8 43 05 Tél. 027/31 11 16

¦ 36-400681 ¦ 36-301947

Café Valésla Région
Riddes Monthey - Bouveret

cherche dame

cuisinier cnercne ***»*
H., ooa =., 11D7E comme lingere oudu 22.8 au 13.9.75 

^̂  ̂ chmmbn
à la demi-Journée.

Tél. 027/86 25 44 m „25/7 gg 13
¦W_97HJ (heures des repas)
36~27834 ¦ 36-27879

SIERRE - A louer
dans immeuble en construction à l'ouest de Sierre,
« Résidence Plein-Soleil »

attîques 31/2 pièces
appartements 41/2 p.
StUCilOS (meublés ou non)
à deux pas d'une piscine, des écoles et d'un centre
commercial.

Service de bus à proximité.
Nous vous offrons: • isolation phonique et thermi-
que de première qualité • ensoleillement maximum
• place de parc • télévision 4 chaînes • machines
à laver la vaisselle, salles d'eau séparées, etc.
Habitables dès le 1er août 1975.

Nous vous demandons de bien vouioir nous télépho-
ner au 027/55 11 60 pour tous renseignements ou
visites.

terrain de 700 m2
en zone de construction , équipé
vue imprenable. Fr. 25 000 -

Ecrire sous chiffre P 36-27731
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à SION
à 50 m de la place de la Planta

locaux
pour bureaux
de 41/2 pièces

Place de la Gare
Sion

Possibilité d'aménager au gré du
preneur.

S'adresser par téléphone au
027/22 36 14

36-27883

A louer

A vendre
i Grimisuat

terrain
équipé
environ 900
ou, 1800 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-27875 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Vétroz
pour le 15 septembre

studio
2 pièces, moderne et
confortable, tranquil-
lité absolue,
abri pour voiture
entrée indépendante
dans villa Isolée.

Renseignements : **
tél. 027/36 17 71
ou 22 24 13

36-1820

A vendre

à Fully

appartement

4y2 pièces

Ecrire sous
chiffre P 36-27897 à
Publicrtas, 1951 Sion.

Chalet à louer
confort, ait. 1500 m,
4 chambres, 7 lits,
cuisine, salle de bain
living-room
Libre du 1.8 au 30.9
Pour août, Fr. 1500.-
pour sept. Fr. 900.-

A la même adresse,
à louer à l'année
une vieille maison
non meublée
et sans confort
Fr. 1500.-
pour l'année.

Renseignements
tél. 061/54 17 35

03-105594

Grône
A louer dans HLM

appartement
de 3/2 pièces
Fr. 330.-, garage et
charges comprises

S'adresser à
Pierrot Bonvin
Tél. 027/58 15 38

36-27681

On cherche à louer
à l'année
local
indépendant
30à 50 m2
pour entrepôt meu- 

^blés, préférence re-^
gion au-dessus de
Sion-Sierre.
Ecrire à Ch. Bétant,
av. E. Hentsch 4
1207 Genève
ou tél. 022/36 23 84
Urgent )
¦ 36-301953



Môrel

t
Madame Gerda WALKER-EPINEY , à Sierre
Monsieur Pierre WALKER , à Sierre ;
Monsieur Nicolas WALKER , à Sierre ;
Madame Marguerite WALKER-TICHELLI , à
Madame Marie EPINEY-THEYTAZ , à Sierre
Mademoiselle Hélène WALKER , à Môrel ;
Monsieur et Madame Bernard WALKER-FESSLER et leurs enfants , à Spiegel-

Berne ;
Monsieur et Madame Alex KLUSER-WALKER et leurs enfants , à Naters ;
Monsieur et Madame Beat WALKER-MICHLIG et leurs enfants, à Môrel ;
Monsieur et Madame Auxilius WALKER-EBERLE et leur fille , à Môrel ;
Monsieur et Madame Werner WALKER-WERLEN et leurs enfants , à Môrel ;
Monsieur et Madame \ Félix WALKER-KNECHTLE et leurs enfants, à

Laufenbourg ;
Monsieur et Madame Anton JENELTEN-WALKER et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Walter WALKER-RAUBER et leurs enfants , à Môrel ;
Monsieur et Madame Otto VOGEL-WALKER et leurs enfants, à Naters ;
Monsieur et Madame Rémy EPINEY-FAVRE , leurs enfants et petits-enfants,

à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées WALKER , EPINEY , TICHELLI , RITZ ,
VIANIN , BORLOZ, ROUVINEZ , THEYTAZ, ZUFFEREY et VIACCOZ, ont
le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest WALKER

Charles ALLENBACH

fonctionnaire d'Etat

leur bien cher époux , papa , fils , beau-fils , frère , beau
cousin , survenu à Sierre le 25 juillet 1975, dans sa
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Môrel , le lundi 28 juillet 1975, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : rue des Mazots 8, Sierre.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'institut Notre-Dame de Lourdes.

Madame Anny ALLENBACH , à Genève ;
Monsieur et Madame Gilbert ALLENBACH et leur fils Patrick , à Sembrancher ;
Les familles parentes, alliées et amies, ont la très grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père et ami , enlevé à leur tendre
affection le 24 juillet 1975, dans sa 70e année.

Le culte aura lieu à la chapelle de Plainpalais , rue des Rois, à Genève, le lundi
28 juillet 1975, à 15 h. 30.

Incinération : cimetière Saint-Georges.

Domicile de la famille : 4, rue du Cendrier , 120

frère, oncle, neveu et
50" année, muni des

ive.

à l'avis de la famille

La famille de

Jean-Michel BOVIER-
BAILLIFARD

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de leur
petite

SABINE
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
deuil , et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Uvrier, juillet 1975.

t
L épouse et la famille de

Paul DUC
très touchées par les nombreux témoi
gnages de sympathie et d'affectior
reçus lors de leur grand deuil , voui
expriment leurs sincères remerciement:
et leur profonde reconnaissance.

Martigny, juillet 1975.

a direction et les retraités de C
le regret de faire part du décès de leur a:

ivionsie
^drien ANC

j r les obsèques , prière de consulter 1 avis d(

t
uleversés par le départ prématuré de leur b

i Epouse, ses Enfants , ses Parents , sa Fam
tnifesté des sentiments d'affection , d'amitié ,
e ce soit, de s'en trouver ici profondément i

irtigny. juillet 1975.

s ceux qui leur o
de quelque manié

j mille de

Monsiei
Emile RAI

sse ses vifs remerciements à toutes les ni

r

S

de l'alpage d'Ayroz

douleur de faire part du décès

Monsi

a le grand regret de
de leur contemporai

ïeorgette GAY-

les famille
LAMON , î»

ion souvenir aemeure.
Ta fam

Deux messes d'anniversaire ser
dites à Salvan et Genève.
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t
Madame Jeanne FUMEAUX-FONTANNAZ, à Erde ;
Révérende sœur Marie-Véronique, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Alexis FUMEAUX-EVEQUOZ , leurs enfa nts et petits-

enfants, à Pont-de-la-Morge, Nendaz , Bâle, Berne, Lutry, Lausanne,
Monthey et La Luette ;

Madame et Monsieur Adrien DELAVY-FUMEAUX , leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey, Vevey et Sion ;

Madame et Monsieur Oscar VERGERES-FUMEAUX , leurs enfants et petits-
enfants, à Conthey, Fully et Vétroz ;

Madame et Monsieur Emile PERR1TAZ-FUMEAUX et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur Marcel FUMEAUX , à Erde ;
Madame veuve Mathilde UDRY-FONTANNAZ, ses enfants et petits-enfants,

à Paris ;
Monsieur Ernest FONTANNAZ-BERTHOUZOZ et son fils , à Premploz ;
Madame et Monsieur Alexis ROH-FONTANNAZ, leurs enfants et petits-enfants ,

à Erde , Aven et Savièse .;
La famille de feu Angelin FONTANNAZ-DESSIMOZ, ses enfants et petits-

enfants , à Sion, Pont-de-la-Morge, Savièse et Aproz ;
Monsieur et Madame Freddy JACQUEMET-BONVIN et leurs enfants, "à

Premploz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de vous fa ire
part du décès de

Monsieur
Aime FÏTl\yri7 Z

enfants , à Flanthey ;
ifants, à Flanthey ;

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand
à Erde, le 25 juillet 1975, dans sa 56e année, a
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sai
lundi 28 juillet 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Erde-Conthey.

Départ du convoi mortuaire à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare « Edelweiss », à Erde-Premploz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Aloïs FUMEAUX

son membre d'honneur et membre actif.

La société participera en corps aux obsèques, qui auront lieu en l'église de la
Sainte-Famille à Erde-Conthey, le lundi 28 juillet 1975, à 10 heures.

t
Le chef et le personnel

du Département des travaux publics
ont le pénible devoir de faire part du décès de /

Monsieur
Erm

chef du bureau cantonal pour la constru

L'ensevelissement aura lieu à Môrel , le 1

i

t
Monsieur Etienne EMERY , à Flanthey ;
Madame Philippine MORARD et ses enfants , à 1
Monsieur et Madame Marcel EMERY-ZUFFERE
Monsieur et Madame Gérard EMERY-RYWALS*
Madame et Monsieur Lucien BRIGUET -EMERY
Madame et Monsieur Guy SHESS-EMERY et leu
Monsieur et Madame Jean EMERY-DUVERNEY
Madame et Monsieur René COURTINE-EMERY
Famille de feu Lucien BRIGUET , à Lens ;

LUX
l*i riarrain AT ami ciirvprm

courte maladie, muni

Ile à Erde-Conthey, le

LR
ltS.

175, à 10 h. 30.

enfants , à Sion ;



UNE VOLÉE DE DIX NOUVEAUX
AGENTS IMMOBILIERS

FREDDY MICHAUD DE BAGNES
3e VALAISAN DÉTENTEUR DE LA MAITRISE

FEDERALE D'AGENT IMMOBILIER

La nouvelle volée d'agents immobiliers. Manquent sur notre p hoto, M"'" Del-
phine Favre, Sion et Jacqueline Puenzieux, Monthey.

A la cérémonie de remise des di-
plômes aux dix agents immobiliers,
dont nous parlons ci-dessus avait été
invité M. Freddy Michaud de Bagnes.
Ce dernier fut l'objet de félicitations
spéciales parce qu'il est le troisième en
Valais, a avoir réussi les très difficiles
examens donnant droit à la maîtrise
fédérale.

Le NF se joint à tous les compli-
ments mérités qui lui ont été adressés
et lui souhaite plein succès pour l'exer-
cice de sa profession.

SION. - Au terme des cours et de la
session d'examens 1975, dix candidats
(sur treize inscrits) ont obtenu leur di-
plôme cantonal d'agent immobilier. Il
s'agit par ordre alphabétique de M m" et
MM. René Avanthay, Champéry ;
Denis Borgeat, Crans-Montana ; An-
gèle Burn, Haute-Nendaz ; Georges
Dussex, Anzère ; Erwin Erpen, Les
Collons-Thyon ; Delphine Favre, Sion ;
Etienne Papilloud, Vétroz ; Jacqueline
Puenzieux, Monthey ; Gregor Schny-
der, Loèche-les-Bains ; Charles-Henri
Waser, Sierre.

La moyenne générale de l'examen
pour les treize candidats à été de 4,3
(sur 6). La moyenne générale des dix
réussites à été de 4,7.

Cérémonie officielle
Une cérémonie officielle de remise

des diplômes a eu lieu hier à l'hôte l du
Midi à Sion, en présence de la commis-
sion d'examens (MM. F. Frachebourg,
président, M. Clerc, secrétaire de
l'Association valaisanne des agents im-
mobiliers, J. Blatter , avocat, A. Arlet-
taz , inspecteur cantonal des finances,
A. Allet, chef du service juridi que du
Registre foncier et J. Quinodoz , juge
cantonal) ; des délégués de l'Etat du
Valais (MM. R. Perraudin , chef du ser-
vice juridique du Département de jus-
tice et police et M. Métrailler , inspec-
teur, également secrétaire de la com-
mission d'examens) et de M. Rémy
Vouardoux , président de l'AVAIM.

Félicitations, vœux et
bons conseils

Au cours de la parti e ora toire, la
plupart des personnalités citées ci-des-
sus ont félicité les nouveaux agents ,
non sans relever que le diplôme n 'était
qu 'une étape de la profession.

« N'oubliez jamais que vous repré-
sentez le Valais » a souligné M. Frache-
bourg, qui a ajouté : « Le nouvelle loi
sur les agents intermédiaires n 'est pas
faite pour protéger la profession , mais
pour sauvegarder l'intérêt public face
aux erreurs, voire aux actes illicites de
gens non qualifiés » .

« Faites honneur à votre diplôme » a
recommandé M. René Perraudin , en
plaidant pour la revalorisation d'une
profession qui ne jouit pas d'une
grande estime en raison des manque-
ments qui l'ont trop souvent marquée.

Une discussion sur les cours et les
examens, entre les nouveaux diplômés
et leurs maîtres , a utilement clôturé
cette cérémonie. Le NF félicite les dix
nouveaux agents et leur souhaite plein
succès dans leur carri ère. g.r.

DECES DE M. ERNEST WALKER
chef du bureau cantonal pour
la construction de logements

SIERRE. - Vendredi est décédé à Sierre M.
Ernest Walker. Sa santé avait été gravement
atteinte il y a quatre mois, et malgré tous les
soins l'issue fatale s'est produite.

Il était né en 1925 à Moerel , aîné d'une
famille de onze enfants. Après ses études, il
était entré au Service des tra vaux publics du
canton du Valais , où il aurait fêté cette
année ses trente années d'activité. Il était
chef du bureau cantonal pour la construc-
tion de logements. Il avait deux garçons.

Doué au plus haut point du sens de ses
responsabilités, il jouissait de l'estime gé-
nérales de ses chefs et de l'amitié de ses col-
laborateurs . C'était un homme affable ,
calme, voué à sa famille et au service du
pays.

Le NF présente ses très sincères condolé-
ances à sa famille cruellement éprouvée.

TV à Sierre
Meilleure
qualité

« Zig-Zag » construite aux Planards.
SIERRE. - Le réseau de télévision par
câbles de la ville de Sierre vient d'être doté
d'une nouvelle antenne. En effet , les SIS ont
acquis aux USA une antenne
révolutionnaire qui porte le nom de « Zig-
Zag ». Il s'agit d'un système composé de
nnatrp antpnnps înHtviHiipllp<: mnntppc pn

A l'alpage, décès subit
de M. Aloïs Fumeaux

ERDE. - Hier , dans la journée , Air-Glaciers
était alerté de l'al page d'Ayroz, au-dessus de
Conthey, où venait de décéder , des suites
d'une courte maladie. M. Aloïs Fumeaux
d'Erde. Aux commandes d'un hélicoptère ,
M. Fernand Martignoni se rendit à l' al page
et ramena le corps en plaine , M. Fumeaux
s'était rendu sur cet al page, il y a quel ques
jours, afin de remplacer le fromager indis-
posé. Malheureusement il prit froid et mal-
gré les conseils de son entourage , il refusa
de redescendre. Ce refroidissement lui fut
fatal. M. Fumeaux décédait hier. Marié , sans
enfant , âgé de 55 ans, il habitait Erde où il
s'occupait d'un train de campagne. Il étail
par ailleurs connu comme un vigneron de o* " * DDTTr<Ot? r7 l \ / T o n O t nûgrande qualité. Dans son village , il était algCHC Jt>KUUrlllZ, lVJ.ClU.Ct lll C
membre d'honneur de la fanfare Edelweiss
qui lui a récemment décerné une channe remercie sincèrement toutes les per- ÏH 11 (TOYllo ¥7¥ ["P ' AW Ï7¥J f \ ~\f
pour ses quarante ans de musique. sonnes qui , par leurs messages de con- HUgClllv -T A JLi.L/1 M-J AT-J "" 3? Hi t-4M - i l \  JL

Subitement enlevé à l'affection des siens, doléances, leurs prières , leurs dons de
M. Fumeaux, tant par ses qualités morales messes, leurs envois de fleurs et de profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection que vous lui
¦ couronnes ont pris part à son grand avez témoignées pendant ces jours de pénible séparation , vous exprime ses

jyifTlrTWWWHnryify iSJ 
deuiL remerciements sincères et reconnaissants.

' " ' ' » » " " "  ' U n  merci spécial à l'aumônier et au Un merc' tout particulier aux médecins et infirmières de la clini que de Verbier

POUr VOtre DUblicité • Personnel de l'hôpital de Martigny, au et de l'hôpital de Martigny ainsi qu 'aux employés postaux.
¦̂ " révérend curé Bonvin , à la société de

f t +ÏTy /04 A4 M -f chant « La Cécilia » et à la classe 1908. Bagnes, juillet 1975.

que professionnelles, laissera un très bon
souvenir de sa présence appréciée, à juste
titre , sur cette terre.

A sa famille et à ses proches en deuil , le
NF adresse ses sincères condoléances.

Avec le PDC de Conthey
Une journée en famille

CONTHEY. - C'est demain dimanche que
la famille du PDC de Conthey aura sa sortie
annuelle d'été, selon une tradition désormais
bien établie. C'est « En Codoz » que les par-
ticipants trouveront la verdure, l'atmos-
phère vivifiante , le calme alpestre, toutes
choses fort appréciables.

Une messe sera célébrée en Biollaz , à 9 h.
30, suivie de l'apéritif , avec le concert des
fanfares. Ce seront ensuite les retrouvailles
le dîner « En Codoz ».

Concert et jeux divers réjouiront tous,
dans la plus franche ambiance de détente ,
sous le signe de l'amitié.

Monsieur
Léon FARQUET

Monsieur
La famille de

profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de
fleurs, de vos messages de condoléan-
ces, et vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial aux docteurs Barada
et Rudaz , au personnel de l'hôpita l de
Martigny, à la société de musique
« L'Echo d'Orny », à la Société des
guides et aux personnes qui lui ont
rendu visite durant sa maladie.
Somlaproz, juillet 1975.

JOE DASSIN
triomphe à Lens

LENS. - Ils étaient 5000, peut-être
plus , debout , sur les chaises, à genoux
sur le gazon, pour applaudir l'idole Joe
Dassin qui , après 11 heures de route ,
montait sur les planches de la cantine
de Lens. Une cantine agrandie à la
suite de la vente record de tous les bil-
lets. Plus de trois mille vendus de Re-
nens à Simplon-Village. Des milliers de
jeunes gens sont montés à Lens par
tous les moyens : en stop, à vélo-
moteur, etc. Les organisateurs du
centenaire de L'Edelweiss n'en
croyaient pas leurs yeux. En trois se-
maines, la totalité des billets était
vendus. « Nous avons dû en reprendre
un certain nombre dans des kiosques
afin que les gens de Lens puissent
assister au spectacle », déclarait le
responsable.

« Je n'ai jamais vu cela
de ma carrière »

Imaginez le plancher de bal avec
quatre tonnes de matériel , dix musi-
ciens, trois choristes, au total vingt
personnes et des amplis d'une puis-
sance totale de 7000 watts. Dès l'entrée
de Joe Dassin , ce fut le délire.

Joe Dassin déclarait , avant l'entrée en
scène : « J'ai été reçu aussi bien qu'un
diplomate, je n'ai jamais vu cela de ma
carrière ».

Le chanteur franco-américain a fait
chanter des milliers de specta teurs sur
le refrain de Aux Champs-Elysées.
Pour laisser souffler les musiciens, il
disait des anecdotes que le public
applaudissait à tout rompre . Ce garçon
sympathique, gai , entraînant , simple,
reçut une ovation telle qu 'il s'est pro-
mis de revenir parmi les Valaisans, à
Noël peut-être.

Ollon
Collision en chaîne

AIGLE. - Hier, aux environs de 12 heures.
sur la route principale Lausanne - Saint-
Maurice , au lieu dit Le Bruet , sur la com-
mune d'Ollon , une voiture allemande ,
surprise par l'arrêt de la colonne, heurta une
voiture hollandaise. Celle-ci heurta à son
tour une voiture vaudoise laquelle stoppa
dans l'arrière d'une voiture allemande. Cette
collision en chaîne n 'a heureusement entraî-
né que des dégâts matériels.

Assemblée primaire a Grimisuat
Un emprunt de 2,5 millions
voté pour le centre scolaire

Environ 120 citoyens et citoyennes
de Grimisuat ont participé, hier soir, à
l'assemblée primaire présidée par M.
Guy Balet. L'objet princi pal de l'ordre
du jour était un emprunt de 2,5 mil-
lions pour financer la construction d'un
centre scolaire et sportif d'après un
projet que nous avons présenté ici dans
une récente édition. L'assemblée a
accepté cet emprunt par 81 voix contre
5. Le président Balet a ensuite donné
des informations sur le pavillon sco-
laire provisoire, le cimetière, le nou-
veau réservoir et l'aménagement de la
place du village. L'étude du règlement
de police a été abordée mais , étant

donné l'heure avancée, la discussion a
été interrompue pour être reprise lors
d'une prochaine assemblée.

Séparatisme à Schwytz
Plus de case postale

SIEBNEN. - Il est trop tard pour s'annon-
cer à la case postale 59, à Siebnen (SZ),
pour soutenir la campagne séparatiste
« canton de Schwytz extérieur » : les pro-
moteurs de cette campagne - qui conservent
l'anonymat - ont révélé hier avoir pu ras-
sembler « tout le matériel nécessaire ». Ils
annoncent par ailleurs la tenue d'une con-
férence de presse, dans le courant du mois
d'août. Ils ajoutent enfin ne plus être loca-
taires de cette case postale.



Victimes du
«gaz jaune»

Mort d'un
artiste vaudois

bien connu
LAUSANNE. - Jeudi soir est décédé
à son domicile lausannois l'artiste-
peintre vaudois bien connu David
Burnand, dans sa 87e année. Né à
Paris en 1888, frère jumeau de
Daniel Burnand, qui devait lui aussi
embrasser la carrière d'artiste, mais
succomber à la grippe à 30 ans,
ils étaient tous deux fils du célèbre
Eugène Burnand, décorèrent en-
semble une salle de la clinique
infantile de Lausanne, en 1916, et
une école d'Helsinki (alors Helsing-
fors).

David Burnand vécut à Paris
jusqu'en 1940, année où il revint au
pays et se fixa à Lausanne, exposant
régulièrement dans cette ville et
dans bien d'autres, apprécié surtout
pour ses portraits, sans démériter
dans beaucoup d'autres sujets, aimé
essentiellement pour la probité el
la vérité de son art.

David Burnand a décoré la Ban-
que cantonale à Lausanne, l'hôpital
d'Yverdon, la chapelle de Vullieiîs,
l'église de Lavey-les-Bains.

IL TUE SA FEMME
EN VOULANT LA «CORRIGER»
BÂLE. - Au cours d'une dispute, un homme de 29 ans a battu sa femme,
âgée de 24 ans, avec une telle violence, qu'elle est décédée. Le coupable
a été appréhendé.

Après avoir tenté de la ramener à la vie, il aurait appelé sa mère,
a-t-il déclaré à un policier. Il a ajouté qu'il voulait simplement « corriger »
sa femme en la frappant et en lui donnant des coups de pied, mais qu'il
ne voulait pas la tuer. Il n'a toutefois pas voulu jusqu'à maintenant
préciser les motifs de son acte.

Les autorités d'exécution pénale ont déclaré vendredi que cel
homme souffrait ces derniers temps de troubles mentaux. C'est pourquoi
il est probable qu'il ait été pris de folie.

Moutier, les autonomistes
achètent un hôtel

A Moutier , il est sur le point de se
produire un épisode inattendu en marge de
la campagne plébiscitaire en cours dans le
Jura . On se souvient que les autorités com-
munales de cette ville ont interdit , en no-
vembre dernier , toute manifestation sur la
voie publique et refusé de louer les salles
communales pour des réunions politi ques.
En même temps , plusieurs munici palités du
Jura-Sud ont refusé de louer la salle de la
localité pour y tenir des réunions autono-
mistes. Autant dire que ces derniers
n'avaient plus la possibilité de se rencontrer
démocratiquement et qu 'il convenait pour
eux de trouver un moyen de diversion. Ils
semblent à présent le saisir sous la forme de
l'achat d'un hôtel-restaurant de Moutier ,
l'hôtel de la Gare. Une souscription a été
lancée par les divers mouvements autono-
mistes dans tout le Jura et les 450 000 francs
nécessaires ont été recueillis en quel ques se-
maines. Entre temps, l'établissement en
question a été sur le point 3'être décla-
ré en faillite , ce qui ne change rien au
projet des autonomistes de s'en rendre
acquéreurs . Tout au plus , la mise de fonds
nécessaire pourrait-elle être moins élevée.

Diverses questions politiques se posent
néanmoins. Si Moutier optait le 7 septembre
pour le retour au sein du canton du Jura , les
autonomistes du Jura-Sud seraient toujours
dépourvus d'un lieu de réunion possible
dans leur région, c'est-à-dire sur le sol du
canton de Berne. L'opération mise sur pied
actuellement n 'atteindrait donc pas le but
recherché. Faut-il en déduire que dans les
milieux autonomistes , on estime que Moutier
dira oui à Berne le premier dimanche de

septembre, rendant du même coup très
utile pour la lutte future , la propriété , sur
le sol bernois , d'un hôtel-restaurant dispo-
sant de salles nombreuses et vastes , per-
mettant de tenir des réunions politiques
regroupant plusieurs centaines de parti -
cipants ? Il est difficile de répondre à cette
question. Ce qui est certain , en revanche ,
c'est que décidément le problème jurassien
donne naissance presque chaque jour que
Oieu fait à des épisodes inattendus et
surprenants qui tous en disent long sur la
détermination politi que des Jurassiens à
propos de l' avenir de leur pays.

Victor Giordano

Le prix des cerises du pays
BERNE. - La période de la récolte principale des cerises
du pays a été quelque peu perturbée et retardée, en raison
des intempéries. Dans certains cas, des prix inappropriés
ont été exigés des consommateurs.

Selon l'Office fédéral du contrôle des prix et compte
tenu d'une légère adaptation du prix à la production,
la vente au détail de la cerise de table de la classe de

qualité 1, en carton de 1 kg net (à l'exclusion de la classe
extra), ne devrait pas dépasser un prix indicatif de 3 francs
à 3 fr. 70 le kg, suivant les prestations et le genre de
commerce.

Ces prix indicatifs se justifient également dans les
régions éloignées, car la Régie fédérale des alcools prend
à sa charge une part des frais supplémentaires de transport.

Les actions de M. Prix
BERNE. - Les services de M. Léon
Schlumpf , préposé à la surveillance des
prix , des salaires et des bénéfices, se préoc-
cupent depuis plusieurs mois des hausses
des tarifs de l'électricité, hausses introduites
ces derniers mois dans la grande majorité
des régions de notre pays. Le bureau de
« M. Prix » est intervenu à de nombreuses
reprises à la suite de protestations d'usagers
qui jugeaient excessives les nouvelles aug-
mentations du prix de l'électricité. Résultats
des entretiens qui ont alors eu lieu entre le
bureau du préposé et les entreprises élec-
triques et les Services industriels : une
dizaine de baisses du prix du kWh ont été
obtenues auprès de différentes sociétés.
D'autre part, de nombreuses négociations
sont encore en cours, tant en Suisse ro-
mande qu 'en Suisse alémanique.

Une grue s'abat
sur un immeuble
Deux morts
SCHLIEREN. - S'abattant sur un
nouvel immeuble, vendredi après-
midi, à Schlieren (ZH), une grue a
provoqué la mort de deux person-
nes, des blessures graves à une troi-
sième et des dégâts considérables.

Une grue pivotante, d'une septan-
taine de mètres de hauteur, était en
train d'être montée quand son bras
est soudain tombé. Le conducteur
de l'engin, qui était juché à 58 mè-
tres de hauteur, a été conduit griè-
vement blessé à l'hôpital, alors que
deux monteurs ont été tués en tom-
bant. Un troisième a eu le temps de
sauter sur un échafaudage et esl
indemne. L'identité des victimes n'a
pas pu être communiquée. Le bras
de la grue, d'un poids de 7,6 tonnes,
s'est abattu sur un immeuble neuf el
a provoqué des dégâts dont le mon-
tant ne peut pas encore être évalué.

Autocar belge dans un fossé
Quatre blessés légers

BERNE. - Un autocar belge transportant 52 touristes est tombé jeudi
après-midi dans un fossé profond d'un mètre et demi environ, entre
Brienzwiler et Brienz (BE). Quatre personnes, légèrement blessées dans
l'accident, ont été conduites à l'hôpital de district de Meiringen pour y
être soignées.

Les trois astronautes d'Apollo hospitalisés
PEAR HARBOUR. - Les trois astro-
nautes d'Apollo vont être hospitalisés à
la base militaire de Pearl .Harbour
(Hawaii), a annoncé officiellement ven-
dredi un porte-parole de la NASA.

Thomas Stafford , Vance Brand et
Donald Slayton ont été indisposés par
l'inhalation d'un gaz qui s'est répandu
dans le vaisseau spatial jeudi , peu
avant l'amerrissage dans le Pacifique. Les médecins du « New Orléans » à
Les médecins souhaitent vérifier si les qui les trois hommes ont fait part de
poumons des trois hommes n 'ont pas cet incident , les avaient aussitôt placés
été atteints. en observation à l'infirmerie du porte-

Quelques minutes après l'amerrissage, les premiers hommes-grenouilles sont déjà
à pied d'oeuvre afin d'ouvrir la capsule. Lors du contact avec l'eau, elle s 'était
retournée, la pointe en avant, mais a repris immédiatement la position idéale.

fford , Donald
de bienvenue.

bord du porte-hélicoptère, les trois astronautes Tho
yton et Vance Brand (de gauche à droite) écoutent les i

hélicoptères, par « mesure de précau-
tion ».

Les astronautes ont expliqué qu 'ils
avaient perçu , à l'intérieur de la cabine
spatiale , alors qu 'Apollo descendait
vers la mer avec ses parachutes ou-
verts, « un gaz jaune et une odeur qui
provoquaient des brûlures aux yeux » .

Des experts estiment que ce gaz,
pourrait être du « tétraoxyde d'azote »,
utilisé comme propulseur des fusées
d'Apollo.

Soignés à la cortisone
Les trois hommes sont examinés à

l'hôpital militaire Tripler de Hawaii. Ils
sont traités à la cortisone et les méde-
cins redoutent des complications pul-
monaires. Les responsables de la
NASA pensent que le gaz peut prove-
nir du dispositif qui permet aux pa-
rachutes extérieurs de s'ouvrir lorsque
la capsule fait sa rentrée dans
l'atmosphère.

Les examens médicaux préliminaires
n'avaient révélé aucun problème appa-
rent à la suite de la fuite de ce gaz. En
se couchant jeudi soir , les trois hom-
mes ne semblaient pas souffrir. C'est
en se réveillant vendredi matin qu 'ils se
sont plaints d'avoir du mal à respirer.

qui
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Un enfant écrase
par une auto

ALTERSWIL. - Un enfant d
12 mois. Bruno Zurbruchen. a él

sortait a un parking, aans la c
mune fribourgeoise d'Alterswil.

écrasé jeudi par une voiture

été tué sur le coup.

Beaucoup de vacanciers
de retour ce week-end
ZURICH. - Un important trafic est
prévu ce week-end sur les routes
suisses en raison du retour des vacan-
ciers, principalement en provenance du
Sud. Vendredi , la circulation sur les
routes de l'est de la Suisse et aux pos-

tes frontières était plus ou moins
fluide. Dans les régions frontalières
allemandes, plusieurs accidents ont été
signalés. En Bavière et dans deux
grandes entreprises automobiles alle-
mandes, les vacances débutent aujour-
d'hui.

Fait-il fiire taire Soljénitsyne ?
Suite de la première page

Soljénitsyne n'a pas pardonné à
M. Kissinger l'insolence de l'inter-
diction qu'il lui a faite de venir à la
Maison-Blanche s'entretenir avec le
président Ford pour ne pas compro-
mettre les relations des Etats-Unis
avec l'Union soviétique.

« Ceux qui commercent avec
l'URSS, a-t-il déclaré aux Améri-
cains, aident l'Etat policier. Là-bas
nous étions des esclaves, mais nous
luttions pour la liberté, là vous êtes
nés libres mais pourquoi aidez-vous
les esclavagistes ? »

Le propos a porté, la Maison-
Blanche a été assaillie de orotesta-

- Ce n'est pas l'usage, ont répon-
du les officieux.
- Tant pis, a répliqué l'auteur de

l'Archipel du Goulag. «J e ne suis
pas venu ici pour vous demander de
nous libérer du communisme. Je ne
vous demande qu'une chose : quand
ils nous enterreront vivants, ne leur
envoyez pas des pelles, s'il vous
plait... »

Non, Soljénitsyne n'ira pas à la
Maison-Blanche :

- Le président, dit-il, va prochai-
nement se rendre en F.urnne nnur

Nomination
à l'université de Lausanne

LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat a nommé
le docteur Marcel Savary professeur extra-
ordinaire et chef du service universitaire
d'oto-rhino-laryngologie et de la policlinique
ORL du centre hospitalier universitaire vau-
dois. Appelé à succéder au professeur Jean-
Pierre Taillens , qui prend sa retraite après
32 ans d'enseignement, le docteur Savary
entrera en fonction en septembre prochain.

1
¦

Si le président considère que la va-
gue de totalitarisme qui balaye le
monde depuis trente ans constitue
un exemple d'« ère de paix », quelle
peut être la base d'un entretien ? »

La position de l'écrivain russe est
dure, mais loeinue : si le cnnimu-

Ecrasé par le train
en gare

de Lugano

LUGANO. - Un citoyen américain
domicilié à Côme, en Italie, M. Alberto
Balzarotti, 72 ans, s'est fait écraser par
un train, jeudi, en gare de Lugano. Le
malheureux, grièvement blessé, a été
transporté d'urgence dans un hôpital ,
où les médecins tentèrent l'impossible
pour le sauver,'mais ne purent le rame-
ner à la vie. Les circonstances du drame
ne sont pas encore établies.
-~— *

Canton de Fribourg

Electricité

Le conseiller aux Etats
Heinrich Œchslin se retire

SCHWYTZ. - Le président en exercice du
Conseil des Etats , M. Heinrich Œchslin , de
Lachen (SZ), vient d'annoncer par lettre au
PDC de Schwytz qu 'il renoncerait à briguer
un nouveau mandat à la Chambre haute du
Parlement, en automne prochain.

Né en 1913, le conseiller aux Etats
Œchslin appartient depuis 16 ans à la
« Petite Chambre », comme membre du
groupe PDC.

Ecrasé par le train
en gare

de Lugano



Ouragan meurtrier au Canada
SAINT-BONAVENTURE (QUÉBEC) (ATS/Reuter). - Trois personnes ont été
tuées par le passage d'un ouragan jeudi soir sur la petite ville de Saint-Bona-
venture, à 80 km au nord-est de Montréal.

Un porte-parole de la police a déclaré qu'il y avait environ 45 blessés hospita-
lisés à Drummondville, une localité proche.

Les trois morts sont une jeune femme et ses jumeaux. Le vent a renversé
leur maison-caravane, les tuant sur le coup.

L'ouragan s'est abattu vers 18 h. 30 (23 h. 30 HEC) sur cette localité de 2500
habitants. Il a duré un quart d'heure, puis est de nouveau passé quinze minutes
après.

Les lignes téléphoniques et électriques ont été arrachées. La police s'est immé-
diatement déployée pour éviter tout pillage.

DERNIÈRE HEURE

LA RÉVOLUTION COMMUNISTE
CONSOMMÉE AU PORTUGAL

Suite de la première page

peuple ! C'est sans l'ombre d'une hési-
tation que nous écrivons que les com-
munistes (qu'ils soient « fans » de Mao
ou de Brejnev) ont pris le pouvoir au
Portugal.

Si, par hasard, il prenait à Mario
Soares la fantaisie d'en . montrer quel-
que aigreur, le vieux scénario qui servit
à expulser Antonio de Spinola pourrait
toujours servir à nouveau... La même
menace pèse sur la tête de tout velléi-
taire de démocratie, tout Costa Gomes
fût-il.

Nous en sommes là !
Il reste maintenant à déterminer

quelle école, de celle de Moscou ou de
Pékin, dominera. Si l'on en juge par les
millions de dollars accordés par le
Kremlin au Parti communiste portu-
gais, ce sera probablement ce dernier
qui l'emportera, aussi parce qu'il est
plus puissant que le MRPP, si l'on
tient compte de l'important quadrillage
qu'il a opéré sur tout le pays, grâce à
ses « milices populaires ».

Seules quelques petites et timides

protestations, même pas officielles, de
la part des Etats-Unis et des pays
d'Europe « encore libre » sont venues
« gêner » la mise en place de cet avant-
poste russe. Il est en effet clair que
seule l'Union des « républiques » socia-
listes soviétiques était assez puissante
pour faire d'un parti disséminé dans
l'exil, dont les thèses étaient contraires
à tout l'endoctrinement reçu par les
Portugais dès avant Salazar, d'un parti
défait par les élections, UN PARTI
GOUVERNANT !

Pour réaliser ce tour de force, seule
la vieille habitude que possède Moscou
de ce genre d'opération pouvait con-
venir.

Cela n'empêchera pas M. Brejnev
d'aller à Helsinki signer un document
dans lequel il est prévu entre autres dix
principes « le droit des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes » ainsi que d'autres
fables, telle la « non-ingérence d'un
Etat dans les affaires d'un autre ».

Pour l'Occident et les Etats-Unis, il
ne s'agit plus de politique, mais de
crétinisme borné.

pf

Angola : les forces du FNLA contre-attaquent

LUANDA (ATS/AFP)
tion de l'Angola), M. Daniel Chipenda, a affirmé jeudi que les forces armées de son mou-
vement avaient recommencé à faire mouvement vers la capitale angolaise dans le but,
« non de négocier », mais de prendre la direction du pays.

« Nos forces marchent sur Luanda et de l'aviation norrueaise. « Au cours de la
nous espérons que leur entrée dans la capi-
tale se fera dans les prochains jours » , a-t-il
déclaré dans une interview.

M. Chipenda a estimé que « malgré les
déclarations de plusieurs personnalités du
gouvernement de Lisbonne, les forces portu-
gaises ne s'opposeront pas réellement » à
l'avance des troupes du FNLA et a affirmé
ne pas craindre une intervention éventuelle

de l'aviation portugaise. « Au cours de la
guerre, les Portugais ont utilisé leur aviation
contre nous, vous connaissez le résultat de
notre lutte », a-t-il ajouté.

Le secrétaire général adjoint du FNLA,

qui a affirmé que les forces armées de son
mouvement étaient les plus importantes de
celles des trois mouvements angolais de
libération, a estimé que de nouvelles négo-
ciations avec le mouvement populaire de
libération de l'Angola (MPLA) étaient diffi-
cilement possibles. « Nous allons à Luanda,
non pour négocier, mais pour diriger, a-t-il
souligné. Tant d'accords ont été violés dans
le passé par le MPLA ».

Israël rejette les propositions égyptiennes

EN BREF

AVANT LE SOMMET D'HELSINKI
M. Ford: ce ne sera pas une trahison

• NAIROBI (ATS/Reuter/AFP). - M. Cari
Mclntire , président du Conseil international
des églises chrétiennes (IOOC), sera expulsé
incessamment du Kenya , a annoncé ven-
dredi devant le parlement M. Daniel Arap
Moi , vice-président kenyan et ministre de
l'intérieur. M. Moi a précisé qu 'il signerait
dans la journée l'arrêt d'expulsion contre le
responsable américain anti-communiste.
• TULLE (ATS/Reuter). - L'hôtel de la
préfecture de Corrèze à Tulle a été ravagé
par un incendie et les appartements du
président du conseil général, M. Chirac,
premier ministre, ont été totalement détruits
vendredi matin. Les dégâts sont évalués à
plus de 3 millions de francs suisses.
• WASHINGTON (ATS/Reuter). - Les ad-
versaires du Concorde ont échoué dans leur
tentative de dernière heure visant à lui
interdire le survol du territoire américain.

L'amendement déposé à cet effet par le
sénateur Birch Bayh, démocrate de l'In-
diana , a été rejeté par 46 voix contre 44. Il
visait à bloquer les crédits nécessaires au
développement de système de contrôle
aérien destiné aux supersoniques. Une telle
mesure aurait empêché Concorde d'utiliser
aérien destiné aux supersoniques. Une telle déclaration publique de l'Egypte, selon la- WASHINGTON (ATS/Reuter). - Prenant la parole vendredi devant un groupe de Le président Kekkonen sera la
mesure aurait empêché Concorde d'utiliser quelle l'usage de la force ou le soutien à son parlementaires américains et d'émigrés est-européens le pressant de ne pas se semaine prochaine à Helsinki l'hôte du
les aéroports américains. utilisation ne doit plus jouer un rôle dans rendre la semaine prochaine au sommet d'Helsinki, le président Gerald Ford a sommet de la Conférence sur la sécurité
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JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Isarël rejette « en substance les dernières propositions égyp-
tiennes » concernant un accord intérimaire, a déclaré vendredi soir le premier ministre,
M. Yitzhak Rabin à la télévision israélienne. « Israël ne fait pas que les rejeter, a-t-il dit,
nous formulons également notre propre position. »

Le premier ministre a ajouté que le processus des négociations en vue d'un accord
intérimaire se poursuivait tout de même, car, a-t-il souligné, « c'est l'objectif d'Israël que
d'arriver à un accord avec l'Egypte », « mais pas à n'importe quel prix ».

Le premier ministre israélien a estimé que les négociations pour l'accord intérimaire
seraient longues. « Israël se bat pour ses positions et mène ses négociations calmement,
sans être d'aucune manière limité par une date. »

M. Rabin a indiqué que le président
égyptien Anouar el Sadate agit au moyen de
« menaces, qui s'avèrent finalement vides »,
faisant ainsi allusion à la décision égyptienne
dans un premier temps de ne pas prolonger
le mandat des casques bleus dans le Sinaï ,
« afin a-t-il dit , exercer des pressions et de
fixer une date limite pour aboutir à un
accord ». La position d'Israël n'est pas
affectée par ces manœuvres, a dit M. Rabin.

Le premier ministre a réaffirmé que
l'accord intérimaire devait être conclu « par
des négociations directes entre Israël et
l'Egypte », même si les premières phases ne
sont pas négociées bilatéralement.

M. Rabin a souligné qu 'un accord inté-
rimaire ne pouvait qu 'être fondé sur une

l'élaboration des relations entre Israël et
l'Egypte, et que tous les désaccords futurs
devront être réglés pacifi quement.

SADATE VEUT UN RETRAIT
AVANT OCTOBRE

(Reuter) - Le président Anouar Sadate a

déclaré vendredi à M. Kurt Waldheim que
l'Egypte attend un rep'li israélien des terri-
toires occupés qui commencerait avant
l'expiration du mandat des casques bleus du
Sinaï le 24 octobre prochain , apprend-on de
source bien informée.

Le chef de l'Etat égyptien et le secrétaire
général des Nations unies ont conféré à la
résidence présidentielle du Caire peu après
l'arrivée de M. Waldheim.

Aucune déclaration n'a été faite à l'issue
de l'entretien , qui a été convenu lors du
renouvellement par l'Egypte du mandat des
casques bleus dans le Sinaï.

DES EFFORTS BILATÉRAUX
A la veille de son départ pour l'Europe ,

M. Kissinger a affirmée que l'Egypte et
Israël « font tous deux de sérieux efforts »
en vue d'un accord intérimaire , mais qu 'il
demeure entre leurs positions respectives
« des écarts considérables ».

• STUTTGART (ATS/AFP). - Six militai-
res américains ont trouvé la mort, vendredi
matin, dans un accident d'hélicoptère sur-
venu à Oberrot (Bade-Wurtemberg), a an-
noncé un porte-parole de la police militaire
américaine. Selon la même source, l'appareil
s'est écrasé, pour des raisons non encore
déterminées, dans une prairie.

• ISTANBUL (ATS/AFP). - Un incendie
dans un immeuble de bureaux a fait sept
morts vendredi matin à Istanbul.

UN DISTINGUO EN FAVEUR DE L'OTAN

Bonn : sommet

ANKARA (ATS/AFP). - Le Conseil des ministres turcs a décidé la prise de contrôle
immédiate de toutes les bases et installations américaines en Turquie, annonce vendredi
soir la télévision d'Etat.

Les bases qui servent à l'OTAN ne sont pas concernées par cette mesure, précise la
télévision turque.

Le Conseil des ministres était appelé à statuer sur les mesures à prendre après le vote
du congrès américain imposant l'embargo sur les livraisons d'armes américaines à la
Turquie.

Le communiqué, qui fait suite à une réu-
nion du cabinet, indique que seule la base
d'Incirlik, dans le sud-est du pays, ne pas-
sera pas sous le contrôle direct du gouver-
nement Elle demeurera sous le contrôle des
Etats-Unis car elle fait partie de la structure
de défense de l'OTAN.

24 POINTS DE SURVEILLANCE
Les Etats-Unis possèdent quelque 24 ba-

ses en Turquie qui étaient, jusqu'à ce jour,

• ALBERTVILLE (ATS/AFP). - Une four-
gonnette a été happée ce matin par un
autorail à un passage à niveau d'Albertville
(Savoie) dont les barrières étaient ouvertes.
Le véhicule a été trainé sur une centaine de
mètres. Le conducteur a été tué sur le coup.

sous commandement commun turco-améri-
cain ; les Américains craignaient une déci-
sion de ce genre de la part du gouvernement
turc car les bases sont dotées de matériel
électronique de détection extrêmement
sophistiqué qui permettent aux Etats-Unis
de se tenir au courant de chaque lancement
de missile en Union soviétique.

Ces installations permettaient également
aux Etats-Unis de recueillir des renseigne-
ments précieux sur ce qui se passe dans le
sud de l'Union soviétique.

UNE POSITION AVANCÉE
Les Etats-Unis possédaient notamment

une base d'écoute très perfectionnée et

jusqu'à présent secrète à Sinop, sur les
bords de la mer Noire. Les milieux autorisés
américains à Ankara hésitent à prédire de
quelle manière va s'effectuer la passation
des pouvoirs mais ils laissent entendre que,
de toute façon, ils n'ont pas été pris totale-
ment au dépourvu par cette décision. «Pour
autant que nous puissions en juger pour le
moment, nous restons sur place et les Turcs
assumeront le commandement des bases.
Mais il est possible qu'à l'avenir leur posi-
tion se durcisse, en quel cas, il nous faudrait
plier bagages », a déclaré un responsable
américain.

UNE MARCHE ARRIÈRE
SOUHAITABLE

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le prési-
dent Fort a déclaré vendredi qu'il « regret-
tait profondément la décision du gouverne-
ment turc de suspendre les activités des
bases américaines en Turquie et d'assumer
le contrôle de ces bases ».
' Le président a demandé en même temps à
la Chambre des représentants, en raison de
ces « événements préjudiciables » de revenir
sur son refus de lever l'embargo sur les
fournitures d'armes américaines à la Tur-
quieUSA : importante

démission
WASHINGTON (ATS/Reuter) . - Le secré-
taire américain à l'Intérieur , M. Stanley
Hathaway, a donné sa démission pour rai-
son de santé, annonce-t-on à la Maison-
Blanche. Récemment nommé à ce poste,
M. Hathaway fut admis à l'hôpital souf-
frant de lassitude et de dépression nerveuse
attribuée dans certains milieux à la violente
opposition de plusieurs sénateurs à sa dési-
gnation à ce poste. Lors de l'examen séna-
torial de cette désignation , ses censeurs
accusèrent M. Hathaway, 51 ans, ancien
gouverneur de Wyoming, de s'être rangé
par le passé du côté des gros industriels sur
des questions d'environnement.

d'autodéfense
BONN (ATS/AFP). - Le président Valéry
Giscard d'Estaing, venu à Bonn pour les
consultations bisannuelles franco-alleman-
des, a été accueilli, vendredi en début de
soirée, par le chancelier Helmut Schmidt
avec lequel il a aussitôt commencé des
entretiens qui se poursuivront aujourd'hui.

Le principal thème de discussion concer-
nera la conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe. On pense, du côté
occidental, que le statu quo en Europe
étant consacré solennellement par la signa-
ture de l'acte final à Helsinki, l'objectif des
Soviétiques sera de passer à l'étape sui-
vante : la réduction des forces en Europe
centrale que les pays de l'OTAN et du Pacte
de Varsovie négocient à Vienne. Cette ré-
duction pourrait se traduire par un déséqui-
libre au détriment des Occidentaux à la
suite d'une diminution notable des forces
américaines. Il semble que le chancelier
allemand souhaiterait en discuter avec le
président de la République française.

Enlevé deux fois en une semaine
CAGLIARI (ATS/AFP). - L'ingénieur
Andréa Olivier! a été, pour la deuxième fois
en une semaine, enlevé par les bandits près
de Nuoro (centre de la Sardaigne). Ce
second enlèvement a eu lieu dans la nuit de
jeudi à vendredi.

M. Olivieri, 56 ans, s'était rendu, dans la
nuit de samedi à dimanche dernier, à un
rendez-vous avec les bandits qui avaient

enlevé, il y a 56 jours, son ami l'industriel
Italo Maffei , 69 ans.

La famille Maffei l'avait chargé de discu-
ter avec les bandits du montant de la rançon
exigée.

SON AMI RELÂCHÉ
(Reuter). - L'industriel sarde Italo Maffei

a été relâché vendredi par ses ravisseurs
après deux mois de captivité.

On ignore à combien se monte la rançon

|~URSS: le « plan m\
s'est trompé

I WASHINGTON (ATS/Reuter). - Selon !
I l e  Ministère américain de l'agriculture, !

la récolte totale de céréales de l'Union
I soviétique ne sera cette année que de |

185 millions de tonnes, soit 31 millions i
| de moins que les prévisions officielles I
. du plan (215,7 millions). Le ministère a l
I révisé à la baisse ses dernières estima- '
I tions d'il y a quinze jours (195 millions I
' de tonnes) en raison de la sécheresse du
j début juin dans les principales régions |
. de production céréalière d'URSS , à l'est i
I de la Volga. Le ministère américain I
i estime que l'URSS devra importer !
I 20 millions de tonnes, à moins qu 'elle
I ne réduise sa consommation.




